Communiqué de presse

SENTRYO ANNONCE UNE LEVÉE DE FONDS DE 10M€
Sentryo, pionnier des solutions de cyber sécurité de l’Internet Industriel, nommé «Cool Vendor
in Industrial IoT and OT Security, 2018» par Gartner, lève 10M€ auprès d’investisseurs
Européens pour accélérer son développement international.
Lyon, France, New York, États-Unis, Novembre 2018 - Aux côtés des investisseurs historiques,
Breed Reply, ACE Management et Kreaxi, quatre nouveaux investisseurs ont pris part à cette série A:
Sopra Steria et BNP Paribas Développement au premier semestre 2018 puis Omnes et Alliance
Entreprendre au mois de novembre 2018. Cela porte à 13 millions d’euros le montant levé par
Sentryo depuis sa création en 2014.
Sentryo aide les entreprises à maintenir la sûreté, la continuité et la résilience de leurs opérations
industrielles en les protégeant des cyber attaques. La solution Sentryo ICS CyberVision, primée à de
multiples reprises, fournit aux entreprises une visibilité complète du comportement de leur système de
contrôle industriel, détecte les anomalies et accélère la réponse aux incidents de cyber sécurité. Avec
ICS CyberVision, les industriels maintiennent l’intégrité de leurs réseaux de contrôle commande et
maîtrisent le risque cyber.
La cybersécurité OT (“Operational Technology”) est un marché en pleine croissance. Historiquement
isolés, les réseaux industriels sont de plus en plus connectés au monde extérieur par des entreprises
qui veulent tirer parti de la transformation numérique alors que cela augmente considérablement leur
exposition au risque. En quelques années, Sentryo est devenu un des leader mondiaux de ce
segment de marché.
Créée en 2014, Sentryo a déjà conquis un large portefeuille de clients internationaux dans l'énergie,
le pétrole et le gaz, le manufacturing, le transport, les industries du process et la gestion des
bâtiments. Sa croissance rapide est soutenue par des partenariats stratégiques avec des prestataires
de services de cybersécurité ou avec les grands fournisseurs du monde du contrôle industriel. Cette
nouvelle levée de fonds permettra à Sentryo d’accélérer son développement en Europe et en
Amérique du Nord et d’accroître son leadership technologique.
« Nous sommes fiers d'accueillir de nouveaux investisseurs de premier plan et de conserver la
confiance des investisseurs de départ. Nous avons construit une équipe d'experts de classe mondiale
sur le sujet de la cybersécurité des systèmes de contrôle industriel et nos clients et partenaires
reconnaissent la valeur de nos solutions technologiques. Cela a contribué à convaincre nos
investisseurs de notre vision du futur et de notre capacité à exécuter », a déclaré Thierry Rouquet,
co-fondateur et Président de Sentryo. « Nos clients comptent sur Sentryo pour aider les responsables
du contrôle industriel (OT) à devenir acteur de la protection de leurs systèmes industriels en

collaborant étroitement avec ceux des systèmes d’information (IT) dans le cadre de la mise en place
d’une stratégie de cybersécurité globale. »
« Les entreprises sont confrontées à un défi considérable lorsqu'elles souhaitent étendre les bonnes
pratiques en matière de cybersécurité à leurs infrastructures industrielles », explique Arnaud Cailleau,
Vice-Président de la cybersécurité chez Sopra Steria. « Non seulement les solutions de cybersécurité
des systèmes informatiques sont inadaptées aux spécificités des systèmes de contrôle industriels
mais nous avons également besoin de solutions qui puissent être utilisées par les métiers dans le
cadre des processus de surveillance et de maintenance des procédés industriels. En plaçant le
personnel OT en première ligne et en lui procurant les outils nécessaires pour collaborer avec les
équipes IT et les experts en cyber, Sentryo apporte une contribution majeure à la protection de nos
industries. »

À propos de SENTRYO
Sentryo est le pionnier des solutions dédiées à la gestion du risque cyber des réseaux M2M et des systèmes de
contrôle industriel. La solution ICS CyberVision de Sentryo donne aux responsables de production les moyens
de garantir l’intégrité, la continuité et la sécurité de leurs process industriels. Elle dispose d’algorithmes
d’intelligence artificielle uniques pour donner une vision complète sur tous les équipements industriels et ainsi
facilement identifier les vulnérabilités, détecter les anomalies en temps réel et collaborer avec l’IT pour lutter
contre les cyber-attaques. ICS CyberVision est utilisé tous les jours par de grandes entreprises de l’énergie, du
manufacturing et du transport. Sentryo a son siège en France et une présence mondiale grâce à des bureaux et
des partenaires en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, au Moyen-Orient et en Asie. www.sentryo.net
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À propos de OMNES
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 3,6 milliards d’euros d’actifs sous
gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois
métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure. Avec plus de 30
cessions industrielles et près de 15 introductions en Bourse réalisées en 19 ans (notamment Novaled, Biovex,
arGEN-X et Direct Energie), l’équipe Capital Risque d’Omnes est l’un des acteurs majeurs en France du
financement des PME innovantes avec une double expertise sur les secteurs deep-tech et santé. Son
portefeuille actuel comprend notamment BlaBlaCar, Bankin’, Scality, Pixium et Sigfox. Omnes est détenue à 100
% par ses salariés. Omnes s’engage sur les enjeux ESG. Elle a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance
et de la jeunesse. La société est signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies
(PRI). www.omnescapital.com
À propos de BREED REPLY
Breed Reply, l'investisseur opérationnel actif de Reply, finance et soutient le développement de sociétés en
phase initiale dans le secteur de l'internet des objets (IdO) en Europe et aux États-Unis. Basée à Londres, avec
des antennes opérationnelles en Allemagne et en Italie, Breed Reply soutient les entrepreneurs et les jeunes
talents en mettant rapidement de nouvelles idées sur le marché. Cet engagement repose sur trois services
fondamentaux : financement au niveau initial ; participation opérationnelle active avec un important savoir-faire,
un transfert d'activités, et une expertise managériale et technologique ; et un soutien de mise sur le marché par

le biais du vaste réseau Reply. Breed Reply se spécialise dans les secteurs de la santé, le fitness et le bien-être,
les constructions et les villes connectées, la sécurité, l'IdO industriel, les mégadonnées, et les plateformes.
www.reply.com
À propos de ALLIANCE ENTREPRENDRE :
Créé en 1995, Alliance Entreprendre est un acteur historique du Private Equity, gérant et conseillant 428 millions
d’euros au 30 juin 2018 pour le compte d’investisseurs institutionnels et particuliers. Alliance Entreprendre
accompagne les PME et ETI en investissant à tous les stades de développement, via des prises de participations
minoritaires ou majoritaires. Depuis sa création, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 220 investissements,
dans toute la France et dans tous les secteurs d’activité. www.allianceentreprendre.com
À propos de ACE MANAGEMENT :
ACE Management est une société de gestion de portefeuille, privée et spécialisée dans l’investissement en
capital dans des entreprises autour d’une dominante Aéronautique, Maritime, Défense et Sécurité. Elle gère 7
véhicules d’investissement représentant plus de 450 M€ de capitaux, pour le compte de souscripteurs industriels
et financiers de premier plan parmi lesquels figurent : Airbus, Airbus Group, Safran, Airbus Helicopters, Thales,
DCNS, Louis-Dreyfus Armateurs, CEA, Areva, GICAN (Groupement des Industries de Construction et Activités
Navales), Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FSTQ), Société Générale, Crédit Agricole,
CIC, AXA, et 4 Régions (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Pays de la Loire et Centre). www.acemanagement.fr
À propos de SOPRA STERIA :
Leader européen de la transformation numérique, Sopra Steria propose l’un des portefeuilles d’offres les plus
complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et
business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité
des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services
délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort de près de 42 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires
de 3,8 milliards d’euros en 2017. www.soprasteria.com
À propos de KREAXI :
KREAXI est l’un des leaders français en Capital Risque au capital de jeunes entreprises innovantes, gérant 250
m€ au travers d’une gamme de fonds pan-européens (170 m€) et régionaux (80 m€), 550 participations investies
lors des trente dernières années (dont 24 ont été introduites en bourse), 80 participations actives en portefeuille,
avec une équipe de 15 professionnels implantée à Lyon, Paris et Frankfort. www.kreaxi.com
À propos de BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT :
BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas créée en 1988, investit directement ses fonds
propres pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur
transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l’entreprise
pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d’accompagner l’équipe
dirigeante dans la réalisation de son projet stratégique à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à
nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force
d’un groupe reconnu et de l’expérience d’un partenaire disposant d’un portefeuille de plus de 300 participations.
L’investissement sur nos fonds propres garantit à nos partenaires la possibilité d’un accompagnement dans la
durée, adapté au projet et permettant la réalisation d’opérations intermédiaires : réorganisation du capital,
croissance externe, etc. Site Internet : www.bnpparibasdeveloppement.com

