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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 
Cyber Impact Ventures en chemin pour devenir un acteur incontournable dans le financement 
et l’accompagnement des futurs champions européens de la cybersécurité. 
 
 
60 Millions pour soutenir le développement de l’innovation en cyber sécurité 
 
Lancé en août 2021, le fonds de capital-risque Cyber Impact Ventures annonce rehausser son objectif 
de levée de fonds. Ciblant originellement 30M€, le fonds qui a déjà collecté près de 20M€ 
d’engagements vise désormais une collecte de 60M€, fort de l’intérêt exprimé de plusieurs 
institutionnels de renom. 
 

A noter l’arrivée en juin 2022 de William Lecat, personnalité reconnue du monde de la cybersécurité, 
en tant que Directeur d’investissement. Rappelons qu’il occupait précédemment le poste de 
Coordinateur de la Stratégie Nationale de Cybersécurité au sein des services du Premier Ministre, 
responsable du programme à 1 milliard d’euros visant à faire de la France un des leaders mondiaux du 
secteur.  

 

Déjà 5 investissements à son actif 

Dans un secteur en plein essor, s’appuyant sur un écosystème de startups de plus en plus fertile, le 
fonds a vocation à investir des tickets de 500k€ à 1M€ en moyenne sur des tours de 1,5 à 3M€. Le 
fonds se positionne en lead ou en co-investissement selon les transactions. 

Cyber impact compte déjà 5 investissements dans son portefeuille et affiche clairement son ambition 
européenne avec un premier investissement à l’international (Emproof)  réalisé en co-investissement 
avec un consortium européen d’investisseurs – en l’occurrence le fonds néerlandais Tiin Capital et  le 
fonds allemands HTGF. 
 
Cryptr : Plateforme d’authentification « as a service ». Authentification sans mot de passe et 
intégration transparente à tous les systèmes de SSO (single sign on) professionnel permettent de 
fluidifier l’acquisition de client B2B et de simplifier les interactions inter-services. 
 
AugmentedCISO : Plateforme SaaS – adaptable et collaborative – conçue « par des RSSI pour des 
RSSI ». Une plateforme au service des responsables cyber pour un pilotage simplifié et efficace de leur 
sécurité. Facilement accessible, même aux plus petites entités comme les PME et les ETI, cette solution 
permet de garantir l’alignement des objectifs et des opérations en matière de cybersécurité. 

Patrowl : Solution de Pentest-as-a-Service (PtaaS) et d’ External Attack Surface Management (EASM). 
Permet d’identifier et de durcir de manière automatique le périmètre du réseau qui est exposé aux 
hackers. 



Emproof : Solution de protection des logiciels et firmwares embarqués contre l’exploitation des 
vulnérabilités, les modifications malicieuses et le vol d’informations. Particulièrement adapté pour 
tous les systèmes IoT, cette solution permet, de manière transparente et automatique pour toute la 
chaine de développement, de rajouter une couche de sécurité au cœur des systèmes critiques et aux 
ressources contraintes. 
 
Mithril Security (signé mi-juin 2022) : Solution Open Source permettant d’appliquer des modèles 
de machine learning sur des données sensibles tout en garantissant leur plus stricte confidentialité. 
Garantit le respect de la vie privée tout en profitant de tous les leviers et la valorisation proposées par 
les solutions standards d’intelligence artificielle. 

 
Des partenariats stratégiques qui viennent soutenir une vision ambitieuse 

 

Tikehau Capital, groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 35,5 milliards d’euros d’actifs, 
a décidé de soutenir l’initiative et d’investir dans le fonds. Tikehau Capital est un acteur majeur du 
financement du secteur de la cybersécurité en Europe. 

Signature avec l'ANSSI d’un accord de partenariat lors du FIC2022, permettant de matérialiser le 
soutien à l’initiative Cyber Impact, structurante pour la filière. 

 
 
A propos du fonds Cyber Impact Ventures (Auriga Partners) 
Cyber Impact Ventures est le fruit de la collaboration entre quatre entrepreneurs phares de la 
cybersécurité - Jean-Noël de Galzain (Wallix), Edouard de Rémur (Oodrive), Georges Lotigier (Vade 
Secure) & Thierry Rouquet (ex Sentryo) – et de la société de gestion Auriga Partners. En capitalisant 
sur un écosystème unique de près de 80 entrepreneurs et experts de la cybersécurité, Cyber Impact 
Ventures entend appuyer sa démarche d’investisseur en capital part un accompagnement sur des sujets 
stratégiques, commerciaux ou organisationnels pour accélérer le développement des sociétés de son 
portefeuille et ainsi maximiser leur chance de réussite. D’une taille cible de 60M€, le fonds se positionne 
sur l’amorçage des startups françaises et européennes de la cybersécurité. 
 
 
A propos d’Auriga Partners 
Pionnier du capital-risque en France et spécialiste de l’investissement early stage en IT et Sciences de 
la Vie, Auriga Partners a levé plus de 500M€ et réalisé près de 120 investissements depuis 1998. 
Comme l’illustre « Cyber Impact Ventures », la plateforme Auriga Partners s’appuie sur des talents et 
des expertises métiers pour déployer des fonds thématiques spécialisés et accompagner les pépites de 
demain. 

 
 
 
 
Contacts Cyber Impact 
Geoffroy Rosset, Cyber Impact Ventures (Auriga Partners) 
rosset@aurigapartners.com 
William Lecat, Cyber Impact Ventures (Auriga Partners) 
lecat@aurigapartners.com 
 


