Communiqué de presse

DUST MOBILE, 1er OPERATEUR MOBILE
INTERNATIONAL SECURISE, LEVE 3 M€
AUPRES D’ACE MANAGEMENT ET D’OMNES
ACE Management, via son fonds Brienne III dédié à
la cybersécurité et Omnes, spécialiste de la deep
tech, mènent ensemble ce premier tour de table
Paris, le 12 décembre 2019 – Fort de son positionnement innovant d'opérateur mobile secure by
design, la société Dust Mobile finalise une première levée de fonds de 3 millions d’euros afin de lancer
son déploiement commercial. Dust Mobile a pour ambition de s’imposer comme le leader européen
des communications mobiles sécurisées avec une offre qui répond au besoin croissant de protection
face aux menaces du risque cyber.
Créée mi 2017 par Jean Michel Henrard et François d’Ormesson, Dust Mobile commercialise des
cartes SIM propriétaires sécurisées - compatibles avec tous les smartphones et objets connectés –
combinées à son offre d’opérateur de téléphonie mobile sécurisée, non seulement par le chiffrement
intégral des communications voix, sms et data, mais aussi par une protection contre les attaques sur
les protocoles de signalisation des réseaux cellulaires ou sur les cartes SIM – les études montrent que
53 % des tentatives d’interception illégales de communications voix, sms et données mobiles sont
réussies, 75 % des smartphones peuvent être localisés à l’insu de leur propriétaire et 9 SMS sur 10
peuvent être interceptés. Grâce à cette technologie innovante, Dust Mobile est le seul opérateur mobile
dédié à la cybersécurité des communications critiques. Cette offre de télécommunication est de plus
proposée à des tarifs compétitifs et avec une couverture mondiale (214 pays et territoires couverts).
Dust Mobile apporte une solution de sécurité transparente pour l’utilisateur et simple à déployer tout
en garantissant la même qualité de service que les opérateurs classiques. Dust Mobile est enregistré
auprès de l’ARCEP (France) et du BIPT (Belgique) depuis septembre 2017, devenant ainsi le 1er
opérateur mobile international sécurisé.
Positionné sur le marché de la sécurité des communications mobiles, la société prévoit d’entrer dans
une phase d’hyper croissance au cours de laquelle la capacité de sa solution technique à passer à
grande échelle sera un atout majeur pour s’imposer en tant que leader européen.
« Notre ambition est de protéger nos utilisateurs contre les failles et les menaces intrinsèques aux
réseaux mobiles. Nous accompagnons ainsi à la fois les entreprises privées et les organisations
publiques ayant un important besoin de sécurité à l’international, mais aussi des partenaires industriels
développant des IoT avec un besoin de connectivité alliant les exigences d’un haut niveau de sécurité
et d’une qualité de service optimale », explique Jean Michel Henrard, Président fondateur de Dust
Mobile. « Grâce à cette levée de fonds, Dust Mobile va pouvoir capitaliser sur son avance
technologique et démarrer son déploiement commercial international. »
« La sécurité des réseaux mobiles et des objets connectés est un enjeu majeur au regard des attaques
en croissance exponentielle et Dust Mobile y apporte aujourd’hui une solution innovante,
techniquement pertinente, ergonomique et concurrentielle, levant ainsi les freins habituels à l’adoption
des solutions de sécurité par les utilisateurs. Nous sommes très heureux de soutenir cette entreprise
très prometteuse », commentent Quentin Besnard et Stéphanie Hillard en charge de cet
investissement chez ACE Management.
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« La sécurisation des communications mobiles critiques est une problématique bien connue des
experts du domaine. En effet, 83 % des organisations (publiques ou privées) déclarent être vulnérables
aux attaques via mobile. Jean Michel Henrard, grâce à son expérience et à sa vision, a su anticiper
les besoins des entreprises, maintenant confrontées à tous types d’attaques ayant pour objectif
d’intercepter et/ou de modifier leurs communications. L’équipe de Dust Mobile a déjà réussi à
construire un opérateur mobile spécialiste de la cyber sécurité sans aucun financement, nous sommes
très fiers de les accompagner vers un futur succès commercial », explique Marc Gasser, responsable
de cette opération chez Omnes.

À propos de Dust Mobile
Dust Mobile est le premier opérateur mobile international conçu pour la cybersécurité. Créé en 2017, il
propose une solution innovante de protection des communications voix, sms et données contre les
attaques intrinsèques à la signalisation des réseaux mobiles cellulaires (2G, 3G, 4G Lte, 5G) et cartes
SIM. Basé sur une carte SIM propriétaire innovante compatible avec tout smartphone ou objet connecté,
il offre une couverture de service dans 214 pays et territoires.
Après une période de recherche et développement de 2 ans rapidement suivie des premiers succès
commerciaux en France et à l’international, Dust Mobile effectue sa première levée de fonds pour
soutenir sa croissance commerciale et l’accompagnement de ses clients dans le déploiement de la
solution Dust Mobile auprès des collaborateurs exposés et des IoT critiques.
Pour plus d’information : contact@dustmobile.com
Contact Presse Dust Mobile :
Dust Mobile
31bis rue des Longs Prés
92100 Boulogne Billancourt
France
+33 6 71 31 77 87

Dust Mobile
Avenue Louise 523 Louizalaan
1050 Brussel
Belgium
+32 460 200 570

À propos d’ACE Management
ACE Management (filiale de Tikehau Capital) est une société de gestion de fonds spécialisée depuis 20
ans dans l’investissement en capital au service de l’innovation et de l’industrie. Elle gère 3 grandes
lignes de produits, représentant plus de 500 M€ de capitaux : Aerofund (aéronautique), Brienne (défense
& cybersécurité) et Atalaya (maritime). Les principaux investisseurs de ces fonds sont des groupes
industriels européens, des investisseurs institutionnels et plusieurs régions françaises.
Les premiers souscripteurs du fonds cybersécurité Brienne III créé en juin 2019 (qui finance cet
investissement) sont Tikehau Capital, Bpifrance, EDF, Sopra Steria, Naval Group et la région Nouvelle
Aquitaine.
Dust Mobile est le troisième investissement du fonds Brienne III après celui dans Trust In Soft en octobre
2019 et Egerie en novembre 2019.
Pour plus d’informations : www.acemanagement.fr
Contact Presse ACE :
Delphine Dinard, del@acemanagement.fr, + 33 1 58 56 25 68
ACE Management, 10 avenue de Messine, 75008 Paris, France
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À propos d’Omnes
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec 4 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 60 cessions industrielles et près de 15 introductions en Bourse réalisées en 20 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 AB Tasty, BlaBlaCar, Scality
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

Contacts presse
Omnes : Gaëlle de Montoussé, gaelle.demontousse@omnescapital.com - +33 1 80 48 79 16
Brackendale Consulting : Fay Margo, fay@brackendaleconsulting.com - +44 7962 1115825

Intervenants :
Dust Mobile :
Jean Michel Henrard – CEO et fondateur
Conseils de Dust Mobile :
Conseils juridiques : Cabinet Schoups – Benjamin Marchandise, Stefaan Wauman et Joost van Riel
ACE Management :
Quentin Besnard – Partner
Stéphanie Hillard – Directeur d’investissement
Valérie Dixneuf – Directeur juridique
Omnes :
Marc Gasser – Chargé d’affaires
Conseils ACE Management et Omnes :
Juridiques : Cabinet Liedekerke – Damien Conem et Constance Dumortier ; Cabinet Laga - Benoît
Féron et Alexandre Pasdermadjian ; Cabinet Joffe & Associés – Thomas Saltiel et Charlotte Viandaz
Financiers : 2C Finance – Jacques Haccoun
Technique : Sogeti et Cag Gemini – Maxime Casano et Antoine Mercier ; Quarkslab – Guillaume Heilles
Ressources Humaines : Capic - Catherine Maréchal
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