Communiqué de presse

ACE Management s’associe à l’ANSSI pour
soutenir l’investissement dans les futurs
champions de la cybersécurité.

Paris, le 22 juin 2020 –
 En juin 2019, ACE Management a lancé le fonds Brienne III, le premier fonds
d’investissement français dédié au financement d’entreprises innovantes en
cybersécurité.
 Aujourd’hui, l’ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information et ACE Management, société de gestion de fonds spécialisée
depuis 20 ans dans l’investissement en capital au service de l’innovation et de
l’industrie, signent une convention de partenariat pour soutenir le
développement de la filière.

En juin 2019, ACE a réalisé le premier closing du fonds Brienne III dédié à la cybersécurité,
à hauteur de 80 M€, faisant de Brienne III le fonds le plus important d’Europe continentale
dans ce domaine. Les premiers souscripteurs de cette levée de fonds sont Tikehau Capital
(actionnaire d’ACE Management), Bpifrance, EDF, Naval Group, Sopra Steria et la région
Nouvelle Aquitaine.
D’autres investisseurs stratégiques et institutions, qui souhaitent soutenir l’émergence de
solutions cyberdéfense de confiance, sont en discussions avancées avec ACE pour
participer au second closing.
Le fonds Brienne III a réalisé ses quatre premiers investissements dans les sociétés
TrustInSoft, Egerie Software, Dust Mobile et Quarkslab.
Le partenariat entre ACE Management et l’ANSSI, autorité nationale en matière de
cybersécurité, permet aux investisseurs du fonds Brienne III de bénéficier de l’expertise de
l’ANSSI, notamment dans le choix des sociétés cibles. Ce partenariat complète celui déjà en
place, signé le 3 octobre 2019 entre ACE Management et Madame la Ministre des Armées
Florence Parly, permettant au fonds d’accéder au réseau d’experts du Ministère des Armées
(DGA, DGSE, COMCYBER et l’Agence Innovation de Défense).
« Le fonds Brienne III entend répondre aux besoins en financement des entreprises
françaises et européennes innovantes qui développent des solutions pour renforcer la
cybersécurité. Nous souhaitons participer à la consolidation de la filière en finançant des
opérations de fusion acquisition pour faire émerger des champions européens. Nous
travaillons activement à accroitre la taille de ce fonds pour concrétiser cette ambition »
souligne Marwan Lahoud, président du directoire d’ACE.
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A propos d’Ace Management
ACE Management, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement spécialisée dans les
secteurs industriels et technologiques, avec 400 millions d'euros d'actifs sous gestion.
Fondé en 2000, ACE Management investit via des stratégies sectorielles, comme les industries stratégiques, la
cybersécurité et les technologies de confiance. ACE Management a construit son modèle sur des partenariats
avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, EDF, Naval Group, Sopra
Steria).
https://www.acemanagement.fr/

Contact Ace Management :
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