
 
 

   

   

Paris, le 27 juin 2019 

 
Communiqué de Presse 

 

ACE Management réalise le closing de son nouveau fonds Brienne III, 

1er fonds français entièrement dédié à la cybersécurité 

 
Paris – 27 juin 2019 – ACE Management annonce le premier closing du fonds Brienne III, pour un 
montant de 80 M€. Ce fonds a pour stratégie de financer de jeunes entreprises proposant des 
technologies innovantes de sécurisation du digital et d’accompagner leurs dirigeants dans leur 
stratégie de croissance externe, tant en France qu’à l’étranger. Le spectre d’investissement couvrira 
tous les besoins de sécurisation du « digital » : industrie 4.0, voitures et navires connectées, smart 
grid, e-santé, transport, transition énergétique, IOT… 
 
Le très fort développement des technologies numériques, la croissance exponentielle de 
l’interconnexion des systèmes et de la dépendance aux datas, entrainent une augmentation de la 
vulnérabilité des entreprises alors même que 80 % d’entre elles ont subi une cyberattaque en 20181. 
Cette tendance de fond place l’industrie de la cybersécurité au cœur des enjeux technologiques et 
économiques et ouvre des opportunités de nouveaux marchés colossales que les entreprises les plus 
innovantes, agiles et ambitieuses doivent saisir. 
 
Parmi les investisseurs figurent aux côtés de Tikehau Capital (investisseur de référence et actionnaire 
d’ACE Management), et de Bpifrance, plusieurs industriels, EDF (via EDF Pulse Croissance), Naval 
Group et Sopra Steria. Leur objectif est de faire émerger des solutions technologiques de confiance à 
l’échelon national et européen. De même, la Région Nouvelle Aquitaine investit aussi dans Brienne III 
dans le cadre d’un plan d’action autour de la cybersécurité. 
 
L’équipe de Brienne III constituée de Thierry Letailleur, Gilles Daguet et Stéphanie Hillard vient d’être 
récemment renforcée avec l’arrivée de Quentin Besnard (X-ISAE) qui bénéficie de 10 années 
d’expérience au ministère des armées dans le domaine de la cyber défense et François Lavaste 
(ESCP Europe – Harvard Business School) précédemment directeur général d’Airbus Cybersecurity, 
de Stormshield et de Netasq. 
 
Marwan Lahoud, Président du Conseil de Surveillance d’ACE Management, affirme : « Brienne III est 
le 1er fonds français, et l’un des premiers en Europe, à être dédié au secteur de la sécurisation du 
numérique. Le fonds entend répondre aux besoins en financement des entreprises françaises, 
européennes ou internationales innovantes qui développent des solutions pour renforcer la 
cybersécurité. La réussite de ce premier closing confirme la capacité d’ACE Management à se 
positionner sur cette thématique à la pointe des enjeux industriels et technologiques de demain ».  
 
Thierry Letailleur, CEO d’ACE Management, déclare : « La question de la vulnérabilité des 
infrastructures informatiques et industrielles vis-à-vis des cyberattaques constitue un enjeu majeur 
pour notre société. Depuis plus de 25 ans, ACE a toujours fait de l’investissement dans l’industrie un 
axe majeur de son développement et Brienne III s’inscrit dans cette stratégie puisqu’il va contribuer à 
la défense des Opérateurs d’Importance Vitale confrontés à la menace cyber ». 
 
 

                                                 
1 Baromètre de la cybersécurité des entreprises, publié par le CESIN, janvier 2019  
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A 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 500 M€ de capitaux : Aerofund (aéronautique), Brienne (cybersécurité 
/défense) et Atalaya (maritime).  
Les principaux investisseurs de ces fonds sont des groupes industriels européens, des investisseurs 
institutionnels et plusieurs régions françaises. 

Pour plus d’information : www.acemanagement.fr 

 
Contact  
 
ACE Management :  
 
Delphine Dinard – del@acemanagement.fr - + 33 1 58 56 25 68 
 
 
Conseil juridique 
 
Joffe & Associés : Olivier Dumas 
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