SEKOIA expert du renseignement sur les menaces cyber annonce
sa première levée de fonds de 10 millions d’euros
Paris, le 7 octobre 2020 – SEKOIA, deeptech française spécialiste de l’anticipation des
menaces cyber vient de boucler sa première levée de fonds de 10 millions d’euros
auprès d’Omnes et Alliance Entreprendre. Un investissement qui sera principalement
consacré à accélérer la commercialisation de sa plateforme auprès des entreprises
publiques et privées européennes et à renforcer les équipes R&D.
SEKOIA de cabinet d’experts à éditeur de logiciel
Fondé en 2008, SEKOIA a forgé sa réputation sur son expertise en réponse aux incidents de
sécurité et sa capacité à porter assistance aux entreprises victimes d’attaques. Dès 2016
l’entreprise opère un tournant vers l’édition logicielle avec la volonté de répondre à un besoin
encore peu couvert par les entreprises européennes de cybersécurité : le renseignement sur
les menaces. Cette approche défensive moderne a été concrétisée par le lancement en
janvier 2020 de la plateforme SEKOIA.IO.
Un seul mot d’ordre pour l’entreprise : offrir une alternative européenne aux produits de SIEM
américains (Security Information and Event Management - Gestion des Informations et des
Événements de Sécurité) disponibles sur le marché en proposant une solution souveraine
d’anticipation et de détection des menaces.
« Nous levons aujourd’hui des fonds pour promouvoir une approche européenne et collective
du renseignement sur les menaces », explique Freddy Milesi, CEO et cofondateur de
SEKOIA. « Les défis auxquels les entreprises mais aussi l’ensemble des acteurs de la
cybersécurité vont être confrontés dans les années à venir sont colossaux. Afin de rester dans
la course face aux avancées des cybercriminels, SEKOIA a choisi de se focaliser sur deux
piliers complémentaires pour permettre aux entreprises de décupler l’efficacité de leurs
moyens de protection : l’anticipation des menaces et l’automatisation des défenses »
Après s’être autofinancée pendant plus de 10 ans, SEKOIA a fait le choix de lever des fonds
afin de développer sa force commerciale et de renforcer ses équipes de R&D. Pour ce faire,
elle s’est tournée vers 2 investisseurs avec des expertises en deeptech et en cybersécurité,
ayant foi en l’approche défendue par l’entreprise : une solution innovante et souveraine alternative européenne aux solutions présentes sur le marché.
« Notre choix d’investissement suit notre ambition : Investir pour créer les futures grandes ETI
technologiques européennes. SEKOIA regroupe toutes les qualités pour y parvenir : un
management de très haut niveau avec une expertise en cybersécurité reconnue, un produit à
l’état de l’art et une roadmap technologique ambitieuse, sur un marché en pleine croissance.
Avec ce soutien, nous sommes persuadés que SEKOIA deviendra l’un des grands acteurs

français en cybersécurité, à rayonnement mondial », argumente Fabien Collangettes,
Directeur des Participations chez Omnes.
« Nous avons été séduits par la qualité de l’équipe et l’expertise unique en Threat Intelligence
de SEKOIA. La société a su capitaliser sur son offre de services historique pour concevoir
une solution technologique de nouvelle génération, combinant l'agilité du Cloud et la
puissance de détection des menaces à base d'Indicateurs contextualisés. Avec cette
approche, SEKOIA.IO est à même d'accompagner les entreprises de toute taille dans leur
stratégie de cyberdéfense. Nous sommes ravis d’accompagner la société dans son
développement aux côtés d’Omnes », résument Benoît Thiedey et Sébastien Viou,
respectivement Directeur d’Investissement et Operating Partner chez Alliance
Entreprendre.

Avec 80 collaborateurs et un panel de clients regroupant des entreprises de toute
taille, l’entreprise projette de recruter 20 à 30 profils supplémentaires sur des postes
d’ingénieurs de data scientists et de commerciaux, dans les 6 prochains mois, menant
ainsi les effectifs à plus d’une centaine de personnes.
A propos de SEKOIA :
Créée en 2008, SEKOIA est une deeptech française spécialiste de l'anticipation des menaces cyber.
SEKOIA propose une plateforme moderne de cybersécurité. Baptisée SEKOIA.IO, cette solution
anticipe et détecte les menaces et automatise des réponses ajustées.
Commercialisée en mode SaaS depuis janvier 2020, SEKOIA.IO s’adapte à tous les environnements
technologiques.
Plus qu'une entreprise, SEKOIA est un milieu de confrontation aux nouvelles formes de menaces, et
prône son ancrage européen ainsi que la force du collectif pour protéger et rester dans la course face
aux cybercriminels. Aujourd'hui l'entreprise compte 80 collaborateurs et participe activement à la
communauté de sécurité défensive en France et en Europe.
Pour de plus amples informations : sekoia.io.
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 30 cessions industrielles et près de 15 introductions en Bourse réalisées
en 19 ans (notamment Novaled, Biovex, arGEN-X et Themis Bioscience), 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,
AB Tasty, 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
A propos d’Alliance Entreprendre :
Créé en 1995, Alliance Entreprendre est un acteur historique du Private Equity, gérant et
conseillant 576 millions d’euros au 31 juillet 2020 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 225 investissements, dans toute la France
et dans tous les secteurs d’activité.
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