« Le Prix de l'Innovation des Assises de la Sécurité, le tremplin qui a
contribué à aider Sentryo à lever plus de 2 millions d’euros »
Paris, le 1er mars 2016 – A l’occasion de l’ouverture du Prix de l’Innovation 2016 des Assises, retour sur
le parcours de la startup Sentryo, lauréat de l’édition 2015. A peine 4 mois après, de nombreuses
opportunités sont déjà au rendez-vous. Le dirigeant Thierry Rouquet revient sur cet événement, véritable
levier Business du secteur.
« Si nous pouvions concourir à nouveau pour le Prix de l’Innovation des Assises, nous n’hésiterions pas
une seule seconde, et je conseille vivement aux startups de le faire. Grâce à cette récompense, Sentryo a
pu présenter son innovation à toute la profession, réunie au moment des Assises de la Sécurité. C’est une
opportunité unique, plus qu’un prix, c’est un véritable tremplin pour l’avenir » déclare Thierry Rouquet
fondateur de Sentryo & lauréat 2015 du Prix de l’Innovation.

Remporter Le Prix de l’Innovation des Assises c’est gagner la reconnaissance de toute
la profession
Créé en 2005, et en partenariat avec l’Atelier BNP Paribas depuis 2012, le Prix de l’Innovation des Assises est
devenu en 10 ans, la référence en matière de récompense dédiée à l’innovation dans le domaine de la
sécurité informatique. L’objectif de ce prix est de valoriser une société européenne, porteuse d’une solution
innovante pour la sécurité informatique des entreprises, mais surtout d’anticiper et de détecter les
innovations dans ce secteur.
La startup Sentryo, lauréate 2015, a présenté son innovation devant un jury prestigieux composé de
représentants de grandes entreprises, telles que BNP PARIBAS, le Groupe SNCF, LAGARDERE ou encore la
SOCIETE GENERALE.
Sentryo s’est démarquée des autres participants par l’originalité et la
pertinence de son approche de surveillance des réseaux M2M et des
systèmes industriels critiques. Sa solution ICS CyberVision permet d’une
part de prévenir les risques en fournissant une connaissance approfondie
des composants et des connexions, et d’autre part de détecter les
comportements anormaux par une analyse des échanges. Sentryo
s’adresse aux entreprises des secteurs de l’énergie, du transport ou de
l’environnement comme aux entreprises industrielles du secteur
manufacturier qui relèvent les défis de l’industrie du futur.
Guillaume Poupard, le Directeur Général de l’ANSSI a rappelé dans son
discours d’ouverture des Assises que la protection des SCADA et des OIV
doit être une priorité.
Créée en juin 2014 par d'anciens dirigeants d’Arkoon, Thierry Rouquet et
Laurent Hausermann, Sentryo s’est appuyée sur le Prix de l’Innovation
pour lancer sa solution au moment des Assises de la Sécurité et des
Systèmes d’Information 2015. En effet, en plus d’avoir remporté cette récompense, Sentryo s’est vu offrir sa
participation en tant que partenaire aux Assises, et un atelier dédié pour présenter son offre.

« Il y a un effet Prix de l’Innovation. Même si nous avions déjà, un an après notre création, des signaux très
encourageants de la part du marché, l’obtention du prix a indiscutablement eu un effet d’accélération. Le
prix a en particulier contribué à convaincre les investisseurs du potentiel de Sentryo, et de la capacité
d’exécution de son équipe. Nous avons ainsi levé plus de 2 M€, 18 mois seulement après notre création, qui
vont nous permettre de nous développer en France et en Allemagne. Le Prix de l’Innovation c’est plus que la
simple mise en avant d’une solution innovante, c’est un encouragement et une marque de reconnaissance de
toute la profession dont notre récente levée de fonds est une illustration concrète » explique Thierry
Rouquet, Président de Sentryo.

Un véritable passeport pour se développer à l’international
La société Sentryo a déjà signé plusieurs projets pilotes depuis le Prix de l’Innovation et ne compte pas
s’arrêter en si bon chemin avec un objectif de 20 nouveaux clients d’ici la fin de l’année. Pour ce faire,
Sentryo ne va pas hésiter à s’attaquer au mastodonte du marché européen : l’Allemagne.
« Après la France, qui bien sûr reste notre principal priorité, nous comptons pénétrer le marché européen
grâce à l’Allemagne qui est le plus grand pays d’Europe au niveau industriel. La Smart Industry y est déjà très
présente et ne cesse de s’y développer. C’est donc un marché très porteur qui regorge d’opportunités pour
Sentryo, que nous ne manquerons pas de saisir, » affirme Thierry Rouquet.

Sentryo : jury du Prix de l’Innovation des Assises 2016
Prix du Public : Sentryo a également reçu la mention spéciale « Prix du Public », lancée pour la 1ère fois sur
Les Assises 2015. Cette année, elle sera décernée lors du débat du Cercle le jeudi 16 juin 2016 après un
« elevator pitch », permettant aux candidats de présenter en quelques minutes leur innovation.
Pour conclure cette formidable aventure, Sentryo rejoint le Jury du Prix de l’Innovation 2016 pour
sélectionner le 11ème lauréat.
Les candidatures pour l’édition 2016 sont ouvertes ! Les jeunes startups de la cyber-sécurité peuvent
tenter leur chance et déposer un dossier sur le site du Prix de l’Innovation avant le 1er mai 2016.
Rendez-vous le 24 juin 2016 pour découvrir l’identité du successeur de Sentryo !

A propos de Sentryo
Sentryo est éditeur de solutions de protection de l’Internet Industriel et des réseaux machine to machine contre les
cyber risques. Sentryo ICS CyberVision surveille le réseau, détecte les comportements anormaux et facilite la réaction
aux incidents. C'est le chaînon manquant entre les hommes de l'informatique industrielle et ceux de la cyber-sécurité.
Sentryo s’adresse aux entreprises des secteurs de l’énergie, du transport ou de l’environnement qui opèrent des
infrastructures critiques et aux entreprises industrielles du secteur manufacturier qui relèvent le défi «Industry 4.0».
Idéalement placée pour répondre aux enjeux de cyber-sécurité de l’Internet des Objets professionnels. La société,
lauréate du prix Idea Challenge de l’accélérateur Européen EIT ICT Labs, démarre simultanément en France et en
Allemagne avec l’ambition de devenir le leader du secteur. Plus d'informations : www.sentryo.net/fr
A propos des Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information :
Organisées à Monaco par la société DG Consultants, filiale de Comexposium, les Assises de la Sécurité et des Systèmes
d'Information sont devenues le rendez-vous annuel incontournable de la scène de la sécurité informatique en France.
L'événement le plus prisé des RSSI, DSI, décideurs fonctionnels rassemble en un lieu unique la quasi-totalité des
décisionnaires des grands comptes stratégiques, des secteurs publics et privés.
Quatre jours de conférences et de social networking où les plus hauts spécialistes viennent débattre de thèmes à forts
enjeux, au cœur des problématiques sécuritaires, nationales et internationales. La plate-forme d'affaires accueille en
outre le Prix de l'Innovation des Assises, véritable levier de croissance pour les jeunes pousses du secteur.
L’édition 2016 des Assises de la Sécurité se tiendra du 5 au 8 octobre 2016 au Grimaldi Forum de Monaco.
Suivez l’actualité des Assises sur :
Twitter : @Les_Assises #AssisesSI / LinkedIn : Groupe Les Assises

A propos de DG Consultants
Créée en 1997, la société DG Consultants est une filiale de COMEXPOSIUM, leader européen de l’organisation
d’événements.
La société DG Consultants, spécialiste de l’événementiel des marchés IT, organise chaque année les Assises de la
Sécurité et des Systèmes d’Information, devenues le rendez-vous de référence de la communauté sécurité.
DG Consultants est également à l’initiative des dîners-débats du Cercle qui réunissent 4 fois par an près de 400
professionnels du marché autour de thèmes précurseurs.
ème
Enfin, la 4 édition de ROOMn, la rencontre d’affaires Mobilité et Digital, dédiée à la transfomation numérique des
entreprises, aura lieu du 8 au 10 mars 2016 à Monaco www.roomn-event.com
A propos du Groupe COMEXPOSIUM
Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus de 170
manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, la
sécurité intérieure des Etats, la construction, le high-tech, l’optique et les transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000
exposants et plus de 3 millions de visiteurs dans 23 pays à travers le monde entier.
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