● JSCRAMBLER LÈVE 13 MILLIONS D’EUROS EN SÉRIE A POUR
RENFORCER LA SÉCURISATION DES SITES WEB
● Un tour de table mené par Ace Capital Partners, suivi par les investisseurs
existants Sonae IM et Portugal Ventures.
● Solution intégrée pour contrer les attaques croissantes visant les sites Web
pour dérober les données sensibles des clients
● Bénéficiant de la confiance aussi bien de grands groupes que de PME.
● Pedro Abreu annoncé comme administrateur indépendant.
PORTO, Portugal, 23 septembre 2021 - Jscrambler, une entreprise technologique
spécialisée dans les produits de cybersécurité pour les applications Web et mobiles,
annonce aujourd'hui avoir levé 15 millions de dollars en financement de série A pour
accélérer le développement de son produit visant à renforcer la sécurité des sites Web.
Le tour de table a été mené par Ace Capital Partners, avec la participation d'investisseurs
existants, dont Portugal Ventures. Avec l'investisseur précédent, Sonae IM, et maintenant
Ace Capital Partners, Jscrambler est soutenu par deux des plus grands investisseurs
européens de growth equity centrés sur la cybersécurité.
Le financement sera utilisé pour augmenter les ressources du développement marketing
et commercial sur les marchés américain et européen, ainsi que pour renforcer et
accélérer la feuille de route R&D afin de répondre aux exigences croissantes de ses
clients.
Parallèlement, Jscrambler annonce également la nomination de Pedro Abreu comme
administrateur indépendant. Il contribuera à étendre la vision de l'entreprise, à poursuivre
sa feuille de route et à l’aider à respecter l'adéquation de son produit avec le marché.
Pedro est actuellement directeur des opérations (COO) chez Exabeam et apporte plus de
20 ans d'expérience en matière de stratégie et d'opérations commerciales dans le
domaine de la cybersécurité, acquise au sein d'entreprises telles que McAfee et
ForeScout.
Ces dernières années, les attaques contre les sites Web des entreprises (banques ou
sites d’e-commerce) n'ont cessé de croître, atteignant des sommets en 2021 avec
l'attaque de SolarWinds. Ceci a suscité un besoin mondial croissant d'amélioration de
l’intégrité des sites Web. Les attaquants se tournent de plus en plus vers les sites Web,
vulnérables car requérant une multitude d’applications tierces mal maitrisées (souvent
plusieurs dizaines de plugins Javascript sur une simple page web), pour lancer des
attaques massives visant à récupérer les données sensibles des millions d’utilisateurs.
Les défenses natives des navigateurs actuels et les approches traditionnelles en matière

de sécurité ne parviennent pas à remédier à ces faiblesses, ce qui permet aux attaquants
de cibler directement le client final (c'est-à-dire tout ce qui se passe sur le navigateur ou
le périphérique de l'utilisateur). La protection côté client des applications Web est donc
devenue l'une des catégories clés de la sécurité des applications et Jscrambler est
reconnu par Gartner comme un leader dans ce domaine.
Après s'être imposée comme la norme en matière de sécurité web côté client, avec une
technologie de pointe qui protège le code source des applications web et mobiles de
milliers d'entreprises dans le monde, la société cherche maintenant à franchir une
nouvelle étape dans le développement de son offre produits. Dans le prolongement d'un
solide investissement en R&D depuis plus de dix ans, ce financement permettra
également de mettre en place une solution intégrée qui garantit que les propriétaires de
sites Web puissent sécuriser efficacement les données des utilisateurs, atténuer la fraude
et le détournement des données utilisateurs, et améliorer la conformité aux
réglementations (GDPR, CCPA, PSD2, HIPAA, PCI DSS, entre autres) via une solution
très simple à deployer.
" Nous sommes à un tournant critique en matière de sécurité du Web. Cette année, la
série d'attaques très médiatisées contre des sites connus a mis en garde contre les
dommages massifs que peuvent infliger des attaquants à des applications critiques
d’organisations privées et publiques", a déclaré Rui Ribeiro, cofondateur et PDG de
Jscrambler. "Nous avons anticipé cette tendance il y a des années et nous fournissons
aujourd’hui une technologie et une expertise différenciées pour résoudre ces attaques, ce
qui nous permet de conquérir des clients exigeants, qu'il s'agisse de grands groupes ou
de PME. Cet investissement et la nomination de Pedro Abreu au conseil d'administration
sont précisément ce dont nous avions besoin pour favoriser notre expansion tout en
restant à l'avant-garde de la sécurité des applications."
Solidement implantée sur les marchés américain et européen, Jscrambler cherche à
accélérer sa croissance dans ces zones géographiques clés où la demande augmente
rapidement.
"Nous sommes clairement impressionnés par la solution de Jscrambler, adoptée par des
entreprises de premier plan", a déclaré Augustin Blanchard, directeur exécutif chez Ace
Capital Partners. "Nous sommes fermement convaincus que ce nouvel investissement
d'Ace Capital Partners va accélérer la croissance, et permettre aux plus grandes
entreprises de trouver, dans le produit de Jscrambler, la réponse à tous leurs défis en
termes de sécurité côté client et de protection de leurs données sur le Web. "
"Ce nouveau tour de financement en dit long sur la technologie de rupture que Jscrambler
a mise sur le marché", a déclaré Carlos Moreira da Silva, associé chez Sonae IM. "Les
temps difficiles auxquels les entreprises sont confrontées aujourd’hui ont renforcé le
besoin d'explorer des solutions puissantes, notamment au sein de secteurs comme le
commerce électronique et la banque. Positionné à l'intersection de la sécurité des

applications et de la détection des fraudes en ligne, Jscrambler bénéficie et continuera de
bénéficier grandement d’un marché porteur, en aidant les organisations à sécuriser non
seulement leurs actifs en ligne mais aussi les données de leurs utilisateurs."
A propos de Jscrambler
Jscrambler est le leader de la sécurité web orientée client. Avec Jscrambler, les
applications JavaScript deviennent auto-défensives et résistantes à la falsification et à la
rétro-ingénierie, tout en étant capables de détecter et de bloquer les attaques côté client
comme celles de type Magecart et l'exfiltration de données. La société bénéficie de la
confiance de grandes entreprises du Fortune 500 dans des secteurs tels que la finance,
le commerce électronique, la radiodiffusion, le développement de logiciels et les jeux.
Jscrambler est reconnue par Gartner dans le Market Guide for In-App Protection, Market
Guide for Online Fraud Detection, et Hype Cycle for Application Security, et a été
reconnue par Deloitte comme l'une des entreprises technologiques à la croissance la plus
rapide de la région EMEA. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site
jscrambler.com
À propos d’Ace Capital Partners
Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement
spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques, avec plus d'1 milliard d'euros
d'actifs sous gestion. Fondé en 2000, Ace investit avec une approche verticale, au sein
des industries et technologies stratégiques (aérospatiale, défense, cybersécurité, etc.).
Ace a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs
dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group,
Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et
industrielle, Ace Capital Partners accompagne le développement de ses participations
dans la durée avec une stratégie différenciée.
Ace est présent à Paris, Toulouse et Montréal, et bénéficie de la présence mondiale de
Tikehau Capital.
www.ace-cp.com
A propos de Sonae Investment Management
Sonae IM est la branche d'investissement technologique du groupe multinational.
Avec 40 investissements directs et en pleine croissance, elle englobe des participations
dans des entreprises à l'échelle mondiale, des stades précoces aux stades de
croissance, et dans des domaines d'activité stratégiques tels que la cybersécurité,
l'infrastructure numérique et la technologie pour le commerce retail.
Pour plus d'informations, visitez sonaeim.com

A propos de Portugal Ventures

Portugal Ventures, une société de capital-risque qui fait partie de la banque de
promotion portugaise Grupo Banco Português de Fomento, compte plus de 140
entreprises en portefeuille et 184 millions d'euros sous gestion. Elle investit dans des
startups en phase de pré-amorçage, d'amorçage et de série A proposant des solutions
innovantes et ayant le potentiel d'internationaliser leur activité dans les secteurs du
numérique, de l'ingénierie et de l'industrie, des sciences de la vie et du tourisme. Depuis
2012, Portugal Ventures a déjà investi 171 millions d'euros dans 180 nouvelles
entreprises. Pour en savoir plus, visitez www.portugalventures.pt
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