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LEVÉE SÉRIE B DE 12 M€ POUR DUST MOBILE MENÉE PAR
LE FONDS INNOVATION DEFENSE, GÉRÉ PAR BPIFRANCE, TIKEHAU ACE CAPITAL ET OMNES
POUR SOUTENIR SA CROISSANCE ET SA SOLUTION DE CYBER DÉFENSE CYBERCELL
Issy-les-Moulineaux / Évreux, le 17 novembre 2022
Dust Mobile, premier opérateur mobile de cyberdéfense, annonce une levée de fonds Série B de 12
millions d’euros menée par le Fonds Innovation Défense, géré Bpifrance et souscrit par l’Agence de
l’innovation de défense (AID), destiné à soutenir l’innovation des technologies duales et
transversales, accompagné des investisseurs historiques, Tikehau Ace Capital, leader européen du
capital-investissement dans la sécurité du numérique, via le fonds Brienne III (fonds dédié à la
cybersécurité) et OMNES Capital, acteur majeur du capital investissement et de l’investissement en
infrastructure.

Dust Mobile propose une solution de protection conçue dès le départ pour sécuriser les
communications mobiles. L’utilisateur bénéficie d’une couverture mondiale, de la protection, de la
détection, de l’alerte en temps réel des attaques et de la mise en œuvre automatique de contremesures. Grace à sa technologie SIM Cybercell, compatible avec tous les équipements connectés ou
applications utilisées, la solution protège des attaques contre les réseaux mobiles cellulaires et des
attaques sur les cartes SIM. Elle vient ainsi compléter la chaîne de sûreté des communications mobiles
et l’écosystème cyber déjà en place.
Fondée en 2017 par François d’Ormesson et Jean Michel Henrard, l’entreprise lance alors la première
solution qui adresse la sûreté des communications mobiles critiques face aux cybermenaces liées aux
transmissions, aux protocoles de signalisation (SS7, Diameter, GTP, SIP, Camel, …) et aux vulnérabilités
intrinsèques aux réseaux mobiles cellulaires.
Aujourd’hui, avec plus de 684 opérateurs mobiles partenaires dans le monde, Dust Mobile apporte un
haut niveau de résilience et de sûreté aux gouvernements et aux entreprises dans 214 pays et
territoires.
Depuis sa création, Dust Mobile a bénéficié du soutien de Bpifrance, de l’incubateur Generate GICAT,
de la Smartbase du ministère des Armées et de l’Armée de l’Air et de l’Espace (BA105), de la smartup
CCI d’Évreux Portes de Normandie. Elle a reçu de nombreuses récompenses : elle est lauréate du Grand
Défi Cyber (1er Ministre) et lauréate du Mobility for Business. Opérateur en Télécommunications
enregistré en France auprès de l’ARCEP et en Belgique auprès du BIPT, Dust Mobile est membre des
instances internationales des télécommunications ITU, GSMA, 3GPP, ETSI, RIPE et en particulier des

Groupes « Security & Fraud » du GSMA et SG17 de l’ITU. Plus récemment, Dust Mobile a intégré le
cercle de l’Arbalète.
Cette nouvelle levée de fonds doit permettre à l’entreprise d’accélérer son développement en France,
en Europe et à l’étranger, de renforcer ses moyens opérationnels et commerciaux, et d’implémenter
de nouveaux services pour une expérience client unique, tout en poursuivant le développement de
son avance technologique et avantages compétitifs.
« Nous nous réjouissons de cette nouvelle étape d’accélération dans notre développement. L’enjeu de
Dust Mobile est d’aider les entreprises et les gouvernements à se protéger des menaces cyber qui
s’intensifient plus particulièrement sur les téléphones portables et autres objets connectés, devenus des
cibles privilégiées. », indique Jean Michel Henrard, CEO et co-fondateur de Dust Mobile, « Les moyens
de cyber défense sont extrêmement limités dès lors que les attaques portent sur les transmissions et la
signalisation inter-opérateurs. Ces attaques de plus en plus élaborées permettent, à distance et sans
détection possible par les utilisateurs, d’intercepter les communications mobiles, de géolocaliser des
équipements en temps réel, des dénis de services ciblés, ou encore d’usurper une identité numérique.
Le soutien de nos fonds va permettre aux entreprises et gouvernements de s’en protéger plus
efficacement. »
Nicolas Berdou, Investisseur pour le Fonds Innovation Défense chez Bpifrance déclare : « La
cyberdéfense des entreprises de la base industrielle et technologique de Défense et des organisations
gouvernementales est clé pour faire face aux menaces permanentes qui pèsent sur nos savoir-faire et
notre souveraineté. Soutenir le passage à l’échelle de la solution innovante et duale que propose Dust
Mobile pour protéger les télécommunications est au cœur de la stratégie du Fonds Innovation
Défense. »
« Dust Mobile a pris une place importante dans le secteur en répondant à une faiblesse identifiée sur
les communications mobiles. Nous sommes enthousiastes à l’idée de continuer à soutenir leur
développement qui ne manquera pas de s’intensifier face aux besoins croissant de garantie de sécurité
des entreprises et des gouvernements et grâce à une technologie ultra efficace et facile d’utilisation. »,
précise Quentin Besnard, Tikehau Ace Capital.
« Face à des menaces cyber de plus en plus nombreuses, perfectionnées et létales, et dans une
perspective de créer des solutions de cyber européennes souveraines, notre soutien à Dust Mobile était
une évidence. » conclut Michel de Lempdes, Associé gérant, Omnes.

A propos de Dust Mobile (https://dustmobile.com/)
Fondé en 2017, Dust Mobile est le premier opérateur mobile de cyberdéfense. Sa solution Cybercell
protège les communications mobiles sensibles et intègre nativement une connectivité résiliente au
niveau mondial, la protection, la détection, la remontée d'alertes des attaques en temps réel et
l'application de contre-mesures. Son équipe de recherche et développement est basée sur la Base
Aérienne 105 à Evreux et le reste des équipes en région parisienne. La solution est un outil
complémentaire de cyber défense des communications mobiles effectif partout dans le monde,
compatible avec toute application de chiffrement souverain et exploitable avec tout équipement
connecté (smartphone, tablette, tracker, …). Ses objectifs sont de gagner en souveraineté et
d’améliorer la résilience des communications. L’innovation technologique se présente sous la forme
d’une carte SIM propriétaire durcie et maitrisée conjuguée à une infrastructure d’opérateur mobile

dédié à la sûreté qui permet d’établir des communications protégées depuis 684 réseaux mobiles dans
le monde.
Contact Presse :
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A propos du Fonds Innovation Défense et de Bpifrance
Créé en 2020 par le ministère des Armées à l’initiative de l'Agence de l'Innovation de Défense et géré
par Bpifrance, le Fonds Innovation Défense soutient la croissance et le développement d'entreprises
innovantes dont les technologies duales présentent un intérêt particulier pour le secteur de la défense,
par des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres. Doté de 200 millions d'euros, le fonds
contribue à l'émergence de nouveaux acteurs de taille critique au niveau français et européen.
Bpifrance Investissement est la société de gestion qui gère les prises de participation de Bpifrance.
Bpifrance finance les entreprises à chaque étape de leur développement en crédit, en garantie et en
fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance
assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en
réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également
partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les
entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner et faire
face à leurs défis.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.bpifrance.com - Suivez-nous sur
Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
Contact presse :
Bpifrance - Sophie Santandrea - Sophie.santandrea@bpifrance.fr - Tél : 01 45 65 51 62

A propos de Tikehau Ace Capital (www.tikehau-ace.capital )
Tikehau Ace Capital est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels
et technologiques, avec 1,3 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondé en 2000, Tikehau Ace Capital
investit avec une approche verticale, au sein des industries et technologies stratégiques (aérospatiale,
défense, cybersécurité, etc.). Tikehau Ace Capital 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, Tikehau Ace Capital accompagne le développement de ses participations dans la durée
avec une stratégie différenciée.
Tikehau Ace est présent à Paris, Toulouse, Madrid, et bénéficie de la présence mondiale de Tikehau
Capital.
Contact presse :
Tikehau Ace Capital, Audrey Hood, +33 6 15 08 25 68, ahood@tikehau-ace.capital

Omnes (https://www.omnescapital.com/)
Omnes est un acteur majeur du private equity et de l’infrastructure. Avec plus de 5 milliards d’euros
d’actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur
développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement &
Transmission et Infrastructures. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s’engage sur les
enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Elle est
signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (PRI).
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