
 
Multeam lève des fonds pour INL  

  
Accompagnée par Multeam dans sa recherche d�investisseurs, INL a réalisé une levée de fonds de 2 
M � auprès de CM‐CIC et de Cap Décisif Management. 
 
A propos de INL 
 

Fondé en 2004, INL est positionné sur le secteur de la sécurité informatique et plus 
particulièrement sur le segment du filtrage réseau authentifié. La société est, à ce titre, 
l’inventeur et le créateur du pare-feu authentifiant. 
 

En 2005, INL lance EdenWall, une « appliance réseau » qui rapproche les notions de gestion d’identité 
et de filtrage réseau.  
 
De nombreux clients prestigieux comme le Ministère de l’Éducation Nationale, Rexel (leader mondial 
de la distribution de matériel électrique)… lui ont fait confiance et ont mis en place des solutions INL.  
 
La société est aujourd’hui un leader de la sécurité OpenSource sur le marché français. Sur ce 
marché, INL propose une innovation majeure : l’authentification des utilisateurs au niveau du 
filtre IP. 
 
La levée de fonds va permettre à INL d’étendre la distribution de l’appliance EdenWall au 
niveau européen en s’appuyant sur un réseau d’intégrateurs et de distributeurs. 
 
De nombreux prix 
La technologie développée par INL, plusieurs fois primée, a notamment permis à la société d’être 
classée :  
• Lauréate dans la catégorie Sécurité des « Trophées du Libre » 
• parmi les 110 PME françaises les plus innovantes, tous domaines confondus par 

le magazine « L’Usine Nouvelle »  
• Enfin INL est également membre du pôle de compétitivité System@tic dans les 

groupes de travail Sécurité & Défense et Logiciel Libre. 
 
 
A propos de Multeam 
 

Société conseil en levée de fonds, a été créée en 1995. 
 
Multeam a fait aboutir avec succès des levées de fonds dans les secteurs des nouvelles technologies, 
dans l’édition de logiciels, dans l’industrie, dans la distribution…  
 
Multeam a été classé 4ème sur vingt cabinets de conseils français spécialisés en venture et capital 
développement. Classement établi par le magazine Private Equity Magazine de juin 2008, en fonction 
du nombre total de  deals conclus sur l’année  2007.  
 
 


