
 
 

Communiqué de presse 
 

Le pionnier de la cybersécurité VMRay complète un investissement de série B 
d'un montant total de 35 millions de dollars US pour stimuler la croissance sur 

de nouveaux marchés. 
 
Bochum, lundi 19 décembre, 2022 

VMRay, un acteur mondial de la détection et de l'analyse des menaces avancées qui offre des solutions aux 

entreprises, aux organisations gouvernementales et aux MSSP pour détecter et analyser les logiciels 

malveillants et les menaces de phishing les plus difficiles, annonce la clôture d'une série B menée par le 

gestionnaire d'actifs alternatifs mondial Tikehau Capital, via sa filiale Tikehau Ace Capital et son fonds 

European Cybersecurity Growth aux côtés de nouveaux investisseurs NRW.BANK et Gründerfonds Ruhr. Les 

investisseurs précédents, High-Tech Gründerfonds et eCapital, ont également participé à ce tour de table. Le 

nouvel investissement permettra de poursuivre l'expansion du portefeuille de produits afin de cibler un 

ensemble plus large de segments de marché. 

VMRay a été fondé pour surmonter une grande vulnérabilité en matière de cybersécurité : les menaces 

nouvelles, inconnues et sophistiquées et les attaques ciblées. L'entreprise a commencé son parcours en 

développant une approche unique du sandboxing, basée sur un hyperviseur, et n'a cessé d'ajouter des 

technologies de pointe, y compris ses propres modèles d'apprentissage automatique, pour répondre aux défis 

émergents et évolutifs. Les solutions visent à améliorer l'efficacité des équipes SOC grâce à des verdicts 

explicites, des résultats précis et des intégrations transparentes avec les principaux fournisseurs de 

plateformes EDR, XDR, SOAR et Threat Intelligence. La société travaille actuellement avec 4 des 5 premières 

entreprises technologiques mondiales, 37 institutions financières de premier plan et 56 organisations 

gouvernementales à travers le monde. 

"Le paysage des cybermenaces connaît un profond changement, et avec le volume et la complexité croissants 

des nouvelles menaces, nos clients sont confrontés à de nouveaux défis", a déclaré Dr Carsten Willems, 

cofondateur et PDG de VMRay. "Le dernier investissement a été une collaboration de portée stratégique, 

permettant à VMRay de rendre son produit adapté à un plus grand nombre de segments de marché et de cas 

d'utilisation, notamment la veille sur les menaces, l'automatisation de la sécurité et les MSSP."  

"Dans notre rôle d'experts axés sur la cybersécurité, nous avons été impressionnés par la proposition de valeur 

unique de VMRay : construire des outils de détection plus efficaces intégrés ou interfacés avec des solutions 

de cybersécurité plus importantes. La capacité de VMRay à se positionner comme fer de lance de la lutte pour 

la cybersécurité mais aussi à automatiser la détection est un différenciateur clair" a déclaré Augustin 

Blanchard, directeur exécutif chez Tikehau Capital. "Nous croyons fermement que la société va connaitre une 

croissance explosive et évolutive dans les années à venir, grâce à un leadership compétent et à de puissants 

éléments de marché." 

 " VMRay a réussi à se positionner de manière unique sur le marché, en complétant les solutions existantes et 

en apportant la sécurité supplémentaire nécessaire pour combattre les menaces complexes et inconnues. ", a 

déclaré le Dr Ulrich Schmitt de High-Tech Gründerfonds. "Ayant construit une base solide pour poursuivre sa 

croissance internationale, la société est en passe de devenir le leader mondial de la détection des menaces 

avancées, et nous sommes ravis de soutenir l'équipe de VMRay dans les années à venir." 

Willi Mannheims, Managing Partner chez eCapital, ajoute : "Nous sommes ravis de nous associer à un groupe 

d'investisseurs de premier plan pour continuer à alimenter le succès de VMRay et soutenir l'équipe de 

direction expérimentée de la société dans sa croissance." 



 
 

 

À propos de VMRay 

Chez VMRay, notre objectif est de libérer le monde des menaces numériques indétectables.  

Dirigés par des pionniers réputés de la cybersécurité, nous développons les meilleures technologies pour 

détecter les menaces inconnues qui échappent aux autres. Ainsi, nous permettons aux organisations 

d'augmenter et d'automatiser les opérations de sécurité en fournissant la meilleure plateforme de détection et 

d'analyse des menaces au monde. 

Nous aidons les entreprises à créer et à développer leurs produits, leurs services, leurs opérations et leurs 

relations sur un terrain sécurisé qui leur permet de se concentrer sur ce qui est important en toute confiance. 

C'est, selon nous, la première pierre de la transformation numérique. 

https://www.linkedin.com/company/vmray 

https://twitter.com/vmray 

https://www.youtube.com/channel/UCOBuieBhZSrLYYiLZN5DmBg 
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