
 

 

  

 

 

Communiqué de presse 

   Lyon, le 27 Janvier 2016 

  

SENTRYO, start-up française pionnière de la cyber sécurité 

de l’Internet Industriel, finalise une première levée de 

fonds de 2 M€, 18 mois seulement après sa création. 
  

Lyon, le 27 Janvier 2016 : Sentryo protège l’Internet Industriel contre les risques de 

cyber attaques. Créée mi-2014, la société vient de lever 2 M€ auprès d’ACE 

Management et de Rhône-Alpes Création (via ses fonds RAC II et R2V). Cette levée de 

fonds va permettre le développement commercial de Sentryo en Europe avec en 

priorité la France et l’Allemagne. 

 

Une solution dédiée aux réseaux industriels critiques 

 

Sentryo a mis au point ICS CyberVision, une solution qui assure la protection et la 

surveillance des réseaux machine-to-machine sans risque de perturbation du réseau 

surveillé. Elle permet aux industriels, au travers d’une approche de prévention et de 

détection, de visualiser et de maîtriser leurs réseaux, de plus en plus hétérogènes et 

complexes, et de détecter tous les comportements à risque avant que ceux-ci ne puissent 

impacter leur système. 

  

Des réseaux industriels de plus en plus exposés aux cybers attaques 

 

Depuis plusieurs années, les attaques informatiques sur les réseaux industriels se 

multiplient. La presse s’est récemment fait l’écho d’attaques informatiques visant à 

déclencher un blackout sur le réseau électrique Ukrainien. Les grands opérateurs 

d’infrastructures critiques du domaine de l’énergie, du transport ou de l’environnement sont 

les premiers concernés car les enjeux y sont considérables. C’est aussi le cas des secteurs 

de l’aéronautique ou de la défense et, demain, de tous les industriels qui, au travers de la 

mise en place des concepts « smart industries », déploient de plus en plus « d’objets 

intelligents ».  

En effet, ces réseaux, qui ont pendant longtemps été fermés et constitués de solutions 

propriétaires qui les tenaient à l’écart des cyber menaces dont les réseaux informatiques 

étaient la cible, sont aujourd’hui interconnectés avec le reste de l’entreprise, avec les sous-

traitants et avec les partenaires industriels. Ils utilisent massivement des technologies du 

monde de l’informatique comme IP ou MS Windows avec tous les avantages mais aussi 

tous les risques qu’elles comportent. «L'Internet Industriel est la nouvelle cible des attaques 

informatiques et les solutions issues du monde informatique ne sont pas adaptées. ICS 

CyberVision aide nos clients à garder la maîtrise de leur réseau en anticipant ces menaces 

et en leur permettant de réagir très rapidement » explique Laurent Hausermann Cofondateur 

et Directeur Général de Sentryo. 

  



 

 

  

 

 

Un marché à très fort potentiel 

 

Cette multiplication des incidents et l’implication des pouvoirs publics ont accéléré la prise 

de conscience de la menace par les directions générales pour qui la cyber sécurité est 

devenue une priorité. En France, le problème a été jugé suffisamment important par les 

pouvoirs publics pour que la Loi de Programmation Militaire votée fin 2013 impose aux 

opérateurs d’infrastructure vitale publics ou privés de mettre en place des moyens de 

protection de leurs réseaux critiques. 

 

L’arrivée de l’Internet des Objets dans le monde industriel « Industrial Internet of Things » 

qui se décline sous la forme de smart industry, smart grid ou smart city ne se conçoit qu’à la 

condition d’assurer la protection contre la menace cyber. « ACE est présent depuis plus de 

20 ans dans le financement de PME technologiques de la défense et de la sécurité. Force 

est de constater qu’il existe une réelle opportunité de marché pour SENTRYO, dans un 

secteur en pleine transformation numérique et où les enjeux de cyber sécurité sont 

considérables. De plus, la qualité de l’équipe dirigeante de Sentryo est un atout indéniable 

pour la réussite de ce projet » déclare Gilles Daguet, Directeur Général d’ACE Management. 

 

Un pionnier Français 

 

Sentryo ICS CyberVision est une solution unique capable de satisfaire à la fois les objectifs 

de protection et les contraintes du monde industriel. Cette solution tire parti de techniques 

avancées en matière d’analyse et de représentation visuelle des données. Sa mise au point 

a fait l’objet d’une collaboration étroite avec quelques industriels, notamment la direction 

énergie nucléaire du CEA. « La relation que Sentryo a réussi à créer avec les premiers 

industriels qui ont participé à la mise au point d’ICS CyberVision nous a convaincu de la 

solidité du projet » ajoute Mathieu Viallard Directeur de Participation chez Rhône Alpes 

Création. 

  

Sentryo a reçu en 2015 plusieurs prix prestigieux : le prix de l’innovation des Assises de la 

Sécurité 2015, qui est l’expression des encouragements de la profession, le prix du 

concours Inpulse catégorie Cyber sécurité sponsorisé par Huawei et enfin le Prix Idea 

Challenge de l’accélérateur Européen EIT Digital dans la catégorie Cyber sécurité. 

 

Un ADN Européen 

 

Sentryo est depuis sa création une entreprise européenne déjà présente en Allemagne au 

travers de son affiliation à l’accélérateur EIT Digital. « Nous sommes convaincus de 

l’opportunité de créer un leader mondial du secteur en commençant par la France et 

l’Allemagne avant de conquérir le reste de l’Europe. Les fonds levés vont contribuer à 

l’éxécution de cette stratégie » explique Thierry Rouquet Cofondateur et Président de 

Sentryo. 
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A propos de Sentryo 

 

Fondée en Juin 2014 par des professionnels de la cyber sécurité, Sentryo protège l’Internet Industriel 

contre les risques cyber. Sentryo s’adresse aux entreprises industrielles qui opèrent des réseaux « 

machine to machine » critiques dans le domaine de l’énergie, du transport et de la fabrication de 

systèmes complexes. La société se développe en priorité sur le marché européen avec l’ambition de 

devenir un acteur mondial. 

Web : www.sentryo.net  || Twitter : @sentryo 

 

 

A propos d’ACE Management  

 

ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée, spécialisée depuis plus de 20 ans 

dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, dans les secteurs 

Aéronautique, Maritime, Défense, et Sécurité. Elle gère 7 véhicules d’investissement représentant 

plus de 450 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds Aerofund (I, II et III), Financière de Brienne, 

Sécurité et Atalaya. Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes industriels européens (Airbus, 

Safran, Airbus Group, Airbus Helicopters, Thales, DNCS, CEA, Louis Dreyfus Armateurs, Areva), des 

investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ), 

GICAN - Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, CIMR (Caisse 

Interprofessionnelle Marocaine de Retraite),Société Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, Crédit 

Coopératif) et 4 Régions (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Pays de la Loire, Centre). 

Web : www.acemanagement.fr  

 

  

http://www.sentryo.net/
https://twitter.com/sentryo
http://www.acemanagement.fr/


 

 

  

 

 

A propos de Rhône-Alpes Création et R2V 

 

Doté de 25 millions d'euros, le fonds R2V (Rhône Alpes Création Viveris Venture) s’appuie sur des 

partenaires institutionnels privés et publics, au premier rang desquels Bpifrance à hauteur de 15 

millions d’euros, via le Fonds National d’Amorçage (FNA), les Régions Rhône-Alpes-Auvergne et 

Provence Alpes Côte d'Azur, accompagnées par le groupe des Caisses d'Épargne, BNP Paribas, Une 

Rivière Un Territoire Financement (EDF), l'UIMM et plusieurs family offices. 

Depuis son lancement en 1989, Rhône-Alpes Création a accompagné plus de 240 entreprises en 

intervenant au capital de jeunes sociétés rhônalpines afin de financer leurs premières phases de 

développement. Dotée de 69 millions d’euros de fonds sous gestion grâce au soutien de la Région 

Rhône-Alpes-Auvergne, de Bpifrance, des banques de la place régionale, et de groupes industriels, 

Rhône-Alpes Création occupe une position centrale dans le financement des étapes d’amorçage et de 

création d'entreprises. Elle gère un portefeuille de 60 participations avec une équipe active de huit 

personnes. 

Web : www.r-a-c.fr ||  Twitter : @tweetrac2 
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