
 

                             

 

 

EclecticIQ lève 20 millions d’euros en série C  

~ Le tour de table est mené par Ace Management ~ 

~ L'investissement dans la société dépasse 47 millions d'euros sur les quatre dernières 

années 

 

Paris, le 1er décembre - EclecticIQ, développeur d’une plateforme mondiale de renseignement 
sur les cyber menaces (“cyber threat intelligence”), de cyber traque et de solutions en matière 
de cybersécurité, annonce une levée de 20 millions d’euros dans le cadre d’une série C menée 
par Ace Management, le principal investisseur européen dédié aux technologies de 
cybersécurité et cyberdéfense. 
 
Parmi les autres contributeurs à ce tour de table figurent Invest-NL, Capricorn Partners, 
Arches Capital et les investisseurs historiques de la société INKEF Capital, KEEN Venture 
Partners et KPN Ventures. Cette levée porte le financement de la société à un total de 47 
millions d'euros sur une période de quatre ans, ce qui en fait l'une des entreprises 
européennes à échelle mondiale les mieux financées dans le domaine de la cybersécurité. 
 
Les fonds serviront à renforcer la présence de la société auprès des gouvernements, des 
grandes entreprises et des principaux fournisseurs de services, à élargir son portefeuille de 
produits et à renforcer sa présence mondiale. Grâce à cet investissement, EclecticIQ 
accélérera sa stratégie visant à faire évoluer son profil actuel de fournisseur de plateforme de 
cyber threat intelligence pour devenir un leader mondial de la cybersécurité. 
 
Parce que les cybermenaces continuent d’évoluer rapidement, la cybersécurité fondée sur le 
renseignement est devenue la norme. La clientèle grandissante d’EclecticIQ s’appuie sur sa 
plateforme de cyber threat intelligence comme source unique de vérité pour suivre et traquer 
menaces et incidents informatiques. Le financement permettra de poursuivre la R&D sur 
cette plateforme logicielle et l’étendre àde nouveaux cas d’usage, permettant aux 
gouvernements, aux grandes entreprises et aux principaux fournisseurs de services de gérer 
efficacement le suivi des menaces informatiques, de créer une intelligence de la situation et 
d’adopter une approche de la cybersécurité fondée sur le renseignement . 
 
Ayant maîtrisé la technologie de la cyber threat intelligence, EclecticIQ voit des opportunités 
adjacentes dans l’opérationnalisation de cette capacité, problème qui n’a pas encore été 
résolu par le marché. Avec l’acquisition récente de PolyLogyx, technologie de protection des 



terminaux, la société est bien placée pour développer de nouvelles solutions qui réimaginent 
la façon dont les organisations détectent, traquent et répondent aux menaces les plus 
sophistiquées. 
 
Pour accélérer sa croissance, EclecticIQ utilisera les fonds pour renforcer ses équipes 
commerciales en Europe et aux États-Unis, et établir une présence au Moyen-Orient, en 
Afrique et dans la région Asie-Pacifique. En tirant parti de son expérience auprès des 
gouvernements et de certaines des entreprises les plus ciblées au niveau mondial, la société 
élargira son champ d’action à de nouveaux segments et renforcera son écosystème mondial 
de partenaires. 
 
François Lavaste, Partner chez Ace Management, qui devient membre du conseil 
d'administration d'EclecticIQ, a déclaré : « Ce nouvel investissement en capital 
développement d’Ace Management contribuera à améliorer et à accélérer le développement 
des solutions d'EclecticIQ qui permettent aux gouvernements et aux entreprises du monde 
entier d’identifier d’importantes cyber-menaces et de s’en prémunir». 
 
Joep Gommers, co-fondateur et directeur général d’EclecticIQ, a déclaré : « Nous nous 
réjouissons d’accueillir Ace Management, cyber-investisseur reconnu ,dans notre capital. Ace 
Management partage notre vision sur les menaces pesant sur le renseignement et a saisi 
l’enjeu de transformation de cette industrie qui doit relever d’importants défis liés à la 
détection, à la chasse et à la réponse à apporter aux menaces. Cet investissement permettra 
à EclecticIQ de faire progresser l’industrie et de soutenir plus efficacement nos clients dans 
un contexte de menaces en constante évolution».  
 

EclecticIQ a connu une croissance impressionnante au fil des ans : 
 

 Croissance: En 2019, la société a augmenté son chiffre d'affaires de 84 % en élargissant 
avec succès les segments de marché de la société, du gouvernement aux grandes 
organisations financières, groupes de télécommunications et grandes entreprises 
technologiques. 

 

 Offre produit: EclecticIQ  poursuit ses efforts en matière d’innovation, avec le 
lancement d’un nouveau moteur d’agrégation des flux de menaces sur la plateforme 
EclecticIQ, améliorant les performances de la technologie de cyber threat intelligence. 

 

 Alliances industrielles: EclecticIQ est membre sponsor d’OASIS, et a rejoint l’Open 
Cybersecurity Alliance (OCA), au côté des plus grands acteurs du domaine de la 
cybersécurité. 

 

 Equipe: La société a renforcé son équipe de direction, avec les arrivées de Wytse 
Bouma (ex-Rockstart) comme directeur financier, et de Ciaran Bradley (ex-Adaptive 
Mobile, Kemp) comme directeur technique. 

 

 Conseil d’administration: Trois nouveaux membres rejoignent le conseil 
d’administration: Ben Verwaayen (KEEN Venture Partners, ex-PDG de BT Group PLC 
Alcatel-Lucent, président de KPN Telecom et Vice-Chairman de Lucent Technologies), 



François Lavaste (Partner chez Ace Management) et Katrin Geyskens (Partner chez 
Capricorn Partners). Le conseil d’administration est présidé par Sam van der Feltz (ex-
Unilever, TNS & EMI). 
 

 
À propos d’EclecticIQ: EclecticIQ est un fournisseur mondial de technologies de cyber threat 
intelligence, de traque et de réponse aux menaces. Ses clients figurent parmi les organisations 
les plus ciblées dans le monde. Pour construire aujourd’hui les défenses de demain, ces 
organisations doivent comprendre les menaces qui pèsent sur elles et aligner leurs efforts et 
leurs investissements pour réduire leurs risques. EclecticIQ aide les gouvernements, les 
grandes entreprises et les fournisseurs de services à gérer efficacement la cyber threat 
intelligence, à créer une intelligence de la situation et à adopter une approche de la 
cybersécurité fondée sur le renseignement. La société a étendu son champ d’action à la 
traque et à la réponse avec l’acquisition de PolyLogyx en 2020, technologie de protection des 
terminaux. Fondée en 2014, EclecticIQ opère à l’échelle mondiale avec des bureaux en 
Europe, en Amérique du Nord et par l’intermédiaire de partenaires reconnus.  
https://www.eclecticIQ.com 
 
À propos d’Ace Management 
Ace Management, 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 Management investit dans des stratégies sectorielles, telles que les 
industries, 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, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces 
secteurs et doté d’une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Ace Management 
accompagne le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie 
différenciée. 
Ace Management est présent à Paris, Toulouse, Bordeaux et Montréal, et bénéficie de la 
présence mondiale de Tikehau Capital. 
https://www.acemanagement.fr/ 
 

A propos d’Invest-NL 
Invest-NL est un investisseur responsable dont la vocation est de soutenir les entreprises et 
les projets permettant de rendre l’économie des Pays-Bas plus durable et innovante. Il se 
concentre sur le soutien à la transition énergétique et aux sociétés en forte croissance et ETI 
innovantes. Invest-NL accompagne les entrepreneurs innovants au travers de financements 
et de conseils basés sur un principe simple : l’impact est notre objectif, le retour sur 
investissement notre moyen d’y parvenir. En tant que partenaire néerlandais des institutions 
bancaires européennes, Invest-NL est engagé dans une démarche de coopération et agit 
toujours aux côtés d’autres investisseurs. Le siège social d’Invest-NL est localisé à Amsterdam 
et la société compte 50 collaborateurs.  
 
À propos de Capricorn Partners : Capricorn Partners est un gestionnaire paneuropéen 
indépendant de fonds de capital-risque axés sur les investissements dans des entreprises en 
croissance qui ont la technologie pour avantage concurrentiel. Capricorn gère Capricorn 

https://www.eclecticiq.com/
https://www.acemanagement.fr/


Sustainable Chemistry Fund, Capricorn Digital Growth Fund, Capricorn ICT Arkiv, Capricorn 
Health-tech Fund, Capricorn Cleantech Fund et Capricorn Fusion China Fund. Capricorn est 
également le gestionnaire de Quest for Growth, un fonds coté au NYSE Euronext à Bruxelles, 
et le gestionnaire d’investissement du Quest Cleantech Fund et Quest+, des compartiments 
de la sicav Quest Management, enregistrée au Luxembourg (www.capricorn.be). 
 
 

Contact presse EclecticIQ: 
Ronald Fabbro, VP Marketing EclecticIQ 
+31 (0) 20-737 10 63 
marketing@eclecticiq.com 
 
Contact presse Ace Management: 
Audrey Hood (Ace Management) 
+ 33 1 73 313 010 
 ah@acemanagement.fr 
 
Intervenants: 
 
Ace Management: François Lavaste, Augustin Blanchard, Mareva Frejean, Charles Gasquet, 
Pierre Luisin 
Capricorn Partners: Katrin Geyskens, Maarten Lambert 
Invest-NL: Michiel Jonkman, Maarten Kwakernaak, Ine Jordens, Derk Menheere 
Banque d’investissement: Bryan Garnier (Greg Revenu, Charlie Pujo, Regina 
Akhmadinurova) 
Conseil EclecticIQ: DLA Piper Nederland (Jasper Van Adrichem, Casper Hamersma, Stefan 
Spaans, Marita Contant, Flip Kaptein, Sabine Botden 
Conseil investisseurs: JONES DAY (Floris Pierik, Bastiaan Kout, Sophie Dijkmans, Josephine 
Cleyndert)  
Audit financier:  KPMG Advisory (Bas Smits, Ilya Golubev, Niels Boekestijn 
Audit juridique:  JONES DAY (Floris Pierik, Bastiaan Kout, Sophie Dijkmans, Josephine 
Cleyndert, Kasper Van Haaren) 
Audit RH: Boyden (Joost Goudsmit, Bert Pilon) 
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