
	
	
TrustInSoft	 annonce	 une	 levée	 de	 1,2	 millions	 d’euros	 auprès	 d’Idinvest	 Partners	 pour	
changer	 les	 règles	 dans	 l’industrie	 du	 logiciel	 et	 automatiser	 la	 détection	 de	 failles	 de	
développements.	
	
TrustInSoft	est	 la	première	société	à	apporter	aux	développeurs	des	garanties	sur	qualité	de	 leur	code,	
une	rupture	significative	dans	l’industrie	du	logiciel.	Issue	de	10	années	de	recherche	au	CEA,	TrustInSoft	
a	 déployé	 avec	 succès	 sa	 technologie	 dans	 le	monde	 industriel	 et	 identifié	 des	 vulnérabilités	 de	 codes	
dans	 des	 applications	 critiques.	 La	 société	 se	 prépare	 à	 mettre	 son	 offre	 à	 la	 portée	 de	 tous	 les	
développeurs,	avec	une	version	«	SaaS	»	de	son	TrustInSoft	Anlyzer,	elle	va	s’attaquer	à	grande	échelle	à	
la	détection/remédiation	de	failles	de	développement	logiciel.	
	
San	Francisco,	09	mars	2017	–	Essaimée	des	laboratoires	du	CEA	(Commissariat	à	l’Energie	Atomique),	la	
start-up	 TrustInSoft	 dispose	 d’une	 technologie	 permettant	 d’apporter	 la	 preuve	mathématique	 de	 la	
fiabilité	et	de	la	sécurité	des	logiciels.		
	
Nommée	 parmi	 les	 10	 sociétés	 les	 plus	 innovantes	 en	 cybersécurité	 à	 RSA	 Conférence	 en	 2015,	
distinguée	 par	 la	 Linux	 Fondation	 et	 par	 le	 NIST	 (l’organisme	 fédéral	 Américain	 régulant	 la	
cybersécurité),	 la	 société	dispose	de	 la	seule	 technologie	connue	permettant	d’apporter	des	garanties	
sur	la	qualité	d’un	logicielle.	
	
«	La	démarche	dans	laquelle	nous	nous	inscrivons	est	d’apporter	les	outils	permettant	aux	développeurs	
de	logiciels	de	garantir	la	qualité	du	logiciel	produit	»	témoigne	Fabrice	Derepas,	Directeur	Général	de	la	
société.	 «	 Avec	 cette	 levée	 de	 fonds,	 nous	 allons	 mettre	 cette	 technologie	 puissante,	 issue	 de	 la	
recherche,	entre	les	mains	d’un	nombre	considérables	de	développeurs	et	ainsi	changer	la	donne	dans	
l’industrie	en	permettant	aux	éditeurs	de	garantir	la	fiabilité	de	leur	logiciel	dès	la	conception».	
	
TrustInSoft	rassemble	une	équipe	de	mathématiciens	de	pointe	qui	a	commencé	à	travailler	ensemble	
dès	2006	au	sein	du	CEA	pour	abaisser	les	coûts	de	certification	des	logiciels	critiques	dans	les	secteurs	
aéronautique	et	nucléaires.	Ayant	démontré	son	efficacité	auprès	des	industries	les	plus	critiques,	TiS	a	
depuis	2013	crée	une	structure	commerciale	qui	 lui	a	permis	de	s’attaquer	à	de	nouveaux	marchés:	 le	
télécom,	 le	spatial,	 l’automobile	ou	le	ferroviaire.	L’offre	TrustInSoft	a	trouvé	de	nombreux	clients	aux	
Etats-Unis,	où	la	société	réalisé	plus	de	50%	de	son	chiffre	d’affaire	aujourd’hui.	
	
Avec	 cette	 levée	 de	 fonds,	 le	 soutien	 des	 sponsors	 industriels	 d’Idinvest	 Partners,	 EDF	 en	 particulier,	
TrustInSoft	ambitionne	de	diffuser	sa	technologie	à	un	public	encore	plus	large.	La	démocratisation	de	
l’outil,	bientôt	accessible	en	ligne,	permettra	de	détecter	et	de	résoudre	des	vulnérabilités	dans	du	code	
déjà	 développé	 ou	 d’aider	 en	 temps-réel	 à	 s’assurer	 du	 bon	 fonctionnement	 de	 logiciels	 en	 cours	 de	
développement,	en	particulier	autour	de	l’internet	des	objets	ou	du	téléphone	mobile.		
	
Julien	 Mialaret,	 Operating	 Partner	 chez	 Idinvest,	 explique	 le	 soutien	 à	 l’amorçage	 du	 TrustInSoft,	
premier	investissement	en	cyber-sécurité	d’Idinvest	qui	a	également	soutenu	Criteo	et	Talend	aux	Etats-
Unis	 jusqu’à	 leur	 IPO,	 «	nous	 avons	 été	 extrêmement	 impressionné	 par	 la	 puissance	 de	 l’outil	 et	 la	
qualité	 technique	 des	 fondateurs.	 Nos	 sponsors	 industriels	 aussi.	 Trust	 résout	 un	 problème	 essentiel	
dans	 l’industrie	 logicielle	:	 la	 sécurité	 des	 applications	 logicielles	 est	 souvent	 sacrifiée	 au	 profit	 d’une	
mise	 sur	 le	marché	 toujours	 plus	 rapide,	 sans	 se	 soucier	 des	 vulnérabilités	 qui	 rattrapent	 souvent	 les	
sociétés	et	causent	des	dommages	importants	à	leur	réputation	».	
	



	
	
TrustInSoft	est	la	première	société	à	apporter	aux	développeurs	des	garanties	sur	la	production	de	leur	
code,	une	rupture	significative	dans	 l’industrie.	Le	potentiel	de	 l’outil	 le	 rend	également	attractif	pour	
des	applicatifs	nouveaux	comme	la	cyber-assurance,	la	certification	de	code	par	des	instances	nationales	
comme	l’ANSSI	en	France.		
	
	
A	 propos	 de	 TrustInSoft	:	 TrustInSoft	 est	 un	 éditeur	 de	 logiciel	 offrant	 un	 analyseur	 de	 code	 source	
permettant	d’avoir	des	garanties	mathématiques	sur	la	qualité	du	logiciel	ou	la	présence	de	failles.	Avec	
un	 chiffre	 d’affaire	 équilibré	 entre	 l’Europe	 et	 les	 Etats-Unis,	 la	 société	 ambitionne	 de	 transformer	 le	
marché	 du	 logiciel	 en	 assurant	 la	 fiabilité	 et	 la	 sécurité	 des	 produits	 conçus.	 Déjà	 présent	 dans	 des	
secteurs	où	le	logiciel	est	critique,	l’offre	de	TrustInSoft	touche	un	nombre	grandissant	de	secteurs	où	la	
digitalisation	est	un	facteur	clé	de	succès.	
	
Contact	Presse	TrustInSoft	:	
Fabrice	Derepas	
TrustInSoft	
222	Cour	avenue	du	Maine	
75014	Paris,	France	
06	51	70	36	77	
derepas@trust-in-soft.com 
	

À	propos	d’Idinvest	Partners	:		

Idinvest	Partners,	avec	7	milliards	d’euros	d’actif	sous	gestion,	est	l’un	est	l’un	des	principaux	acteurs	du	
financement	 mid-market	 en	 Europe	 et	 l’un	 des	 investisseurs	 les	 plus	 actifs	 dans	 le	 financement	 de	
l’innovation.	À	ce	 jour,	 Idinvest	a	participé	au	développement	de	plus	de	160	sociétés	 technologiques	
innovantes.	 Idinvest	 possède	 des	 compétences	 spécifiques	 dans	 les	 technologies	 de	 l’information	
(Internet/médias,	 logiciels	 et	 télécommunications),	 dans	 les	 nouvelles	 technologies	 énergétiques	 et	
environnementales,	 ainsi	 que	 dans	 la	 mobilité	 et	 la	 santé.	 Idinvest	 Partners	 bénéficie	 du	 soutien	 de	
sponsors	 industriels	 tels	 que	 EDF,	 PSA	et	Allianz,	 investisseurs	 dans	 plusieurs	 fonds	 gérés	 de	manière	
indépendante	 par	 Idinvest	 (Electranova	 Capital	 II,	 Idinvest	 Digital	 Fund	 II).	 Ces	 fonds	 profitent	 des	
partenariats	commerciaux	et	de	la	collaboration	technique	de	ces	sponsors	industriels.	
	
Contacts	Presse	Idinvest		:		
Idinvest	Partners		 Steele	&	Holt		
Marie-Claire		 Martin	Claire	Guermond		
Directrice	de	communication		 Consultante		
06	85	52	52	49		 06	31	92	22	82		
mcm@idinvest.com			 claire@steeleholt.com	
	


