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Communiqué de presse 

 
TRUSTINSOFT LÈVE 5 M€ POUR CONQUÉRIR LES 

MARCHÉS DE LA VOITURE AUTONOME ET DE L’IOT 
 

ACE Management via son fonds Brienne III – premier fonds 
français dédié à la cybersécurité – a mené ce tour de table 

avec la participation d’investisseurs historiques de TrustInSoft, 
Idinvest Partners et des Business Angels. 

 
Paris, le 4 novembre 2019 – TrustInSoft, éditeur de logiciel de cybersécurité permettant d’apporter la 

preuve mathématique de la fiabilité et de la sécurité des logiciels, annonce une levée de fonds de 5 M€ 

menée par ACE Management, leader européen du capital-investissement dans la sécurité du 

numérique. Fort de son succès en France et aux États-Unis, l’objectif de ce tour de table est d’accélérer 

le développement de TrustInSoft à l’international.  

 

Essaimée des laboratoires du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) par Fabrice Derepas, Benjamin 

Monate et Pascal Cuoq, TrustInSoft est la première société à apporter aux développeurs des garanties 

sur la qualité de leur code. Elle permet ainsi des développements « secure by design » et assure sureté 

de fonctionnement et cybersécurité de code critique sans devoir modifier le processus de 

développement.  

 

TrustInSoft a déployé avec succès sa technologie et s’est constitué une base solide de clients de 

1er plan en France et aux États-Unis, notamment dans les secteurs de la défense et du nucléaire. La 

société a également lancé une offre SaaS freemium à la portée de tous les développeurs sur GitHub, 

afin de s’attaquer à grande échelle à la détection/remédiation de failles de développement logiciel. 

 

TrustInSoft se développe aujourd’hui sur deux grandes verticales : le véhicule autonome et l’IoT 

(« Internet Of Things »). Cette levée de fonds va permettre de poursuivre la pénétration de ces marchés 

à travers le déploiement d’une offre SaaS payante adaptée à ces environnements et la structuration de 

ses canaux de ventes indirects via des partenaires internationaux. TrustInSoft souhaite capitaliser sur 

un modèle scalable en s’appuyant sur des plateformes open source dédiées : Apollo de Baidu pour le 

véhicule autonome et ARM Mbed pour les projets IoT. Cette stratégie, combinée à une avance 

technologique avérée et une capacité démontrée à déployer sa solution, devrait permettre à TrustInSoft 

de s’imposer naturellement comme un acteur incontournable. 

 

« Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux investisseurs de premier plan et fiers de la confiance 

que nos actionnaires et nos clients placent dans notre solution. » explique Fabrice Derepas, CEO de 

TrustInSoft, « nous avons construit une solution unique avec une équipe d'experts de classe mondiale 

et cette levée de fonds va nous permettre de poursuivre notre développement international et d’accroître 

davantage notre avance technologique pour renforcer notre avantage compétitif. » 

 

« L’intégration de la sécurité dès la phase de conception des logiciels embarqués critiques représente 

un enjeu majeur auquel TrustInSoft apporte une réponse ergonomique, scalable, de très haut niveau 

technique et qui s’intègre dans un cycle de développement industriel. Nous sommes ravis de réaliser le 

premier investissement de notre fonds Brienne III dans TrustInSoft afin d’accompagner cette équipe 

brillante dans son développement à l’international. » commente Gilles Daguet, Directeur Général d’ACE 

Management. 
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« Nous sommes heureux de renouveler notre soutien aux fondateurs de TrustInSoft pour cette nouvelle 
étape ambitieuse pour laquelle ACE Management est le partenaire idéal. TrustInSoft a le potentiel de 
changer la donne dans l’industrie automobile et des logiciels embarqués en permettant pour la première 
fois aux éditeurs de logiciels de démontrer mathématiquement la fiabilité et l’invulnérabilité de leur 
code. » Louis Bô, Responsable d’Investissement chez Idinvest Partners. 

 
À propos de TrustInSoft 
 
TrustInSoft est un éditeur de logiciel offrant un analyseur de code source permettant d’avoir des 
garanties mathématiques sur la qualité du logiciel et l’absence de vulnérabilité. Avec un chiffre d’affaires 
réparti entre l’Europe et les États-Unis, et des premiers clients en Asie, la société ambitionne de 
transformer le marché du logiciel en assurant la fiabilité et la sécurité des produits conçus. Déjà présent 
dans des marchés où le logiciel est critique, l’offre de TrustInSoft touche un nombre grandissant de 
secteurs où la cybersécurité devient un enjeu majeur. 
 

Contact Presse TrustInSoft : 
 
Mahaut Gouhier  
TrustInSoft 
222 cour avenue du Maine 
75014 Paris, France 
07 69 84 46 04 
mahaut.gouhier@trust-in-soft.com 

 
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. Pour 
plus d’informations : www.acemanagement.fr  
 
Contact Presse ACE : 
 
Delphine Dinard 
ACE Management 
10 avenue de Messine  
75008 Paris, France 
del@acemanagement.fr  
+ 33 1 58 56 25 68  
  
À propos d’Idinvest Partners 
 
Avec 8 Md€ sous gestion, Idinvest Partners est un acteur reconnu du private equity mid-market en 
Europe. Idinvest Partners a développé plusieurs expertises complémentaires en capital innovation & 
croissance à destination d’entreprises européennes jeunes et innovantes ; en dette privée mid-market 
(unitranche, prêts senior et financements subordonnés) ; en investissements primaires et secondaires 
dans des sociétés européennes non cotées ; et en activités de conseil en private equity. Créée en 1997, 
Idinvest Partners appartenait au groupe Allianz jusqu’en 2010, date à laquelle la société est devenue 
indépendante. En 2018, Idinvest Partners est devenue une filiale d’Eurazeo, société mondiale 
d’investissement de premier plan, qui gère directement et indirectement 17,7 md € d’actifs diversifiés, 
ont près de 11 Md€ pour le compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 400 entreprises. 
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Contacts Presse Idinvest Partners : 
 
Idinvest Partners    Steele & Holt 
Marie-Claire Martin    Claire Guermond 
Directrice de communication   Consultante 
06 85 52 52 49    06 31 92 22 82 
mcm@idinvest.com   claire@steeleholt.com 
 
Intervenants : 
 
ACE Management :  
 
Quentin Besnard – Partner 
Stéphanie Hillard – Directeur d’Investissement 
 
Conseils ACE Management : 
 
Conseils financiers : KPMG – Damien Moron 
Conseils juridiques : Joffe & Associés – Thomas Saltiel et Charlotte Viandaz 
Conseil propriété intellectuelle : Cabinet Benech  –  Frédéric Benech 
Conseil Ressources Humaines : Capic  –  Catherine Marechal 
 
Conseil de la société : 
 
Baker McKenzie – Antoine Caillard, Savéria Laforce et Gautier Valdiguie 
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