
VUPEN Security, spécialiste en sécurité informatique et en analyse avancée des vulnérabilités 
informatiques, annonce un premier tour de table de 1 million d’euros réalisé auprès 
de 360 Capital Partners et Grant&Partners Invest. 
 
Fort de ce soutien majeur, VUPEN Security compte accélérer sa croissance et accroître son avantage 
concurrentiel en accentuant ses investissements en R&D, en renforçant ses équipes et en déployant 
une stratégie commerciale adaptée aux attentes de ses clients en France comme à l’international. 
 
Implantée à Paris et à Montpellier, VUPEN Security permet aux RSSI (responsables de la sécurité des 
systèmes d’information) et aux professionnels de la sécurité de bénéficier d’un service de veille, 
d’alerte et de suivi des vulnérabilités pouvant affecter leur système d’information (logiciels, matériels 
et infrastructure), et de disposer d’outils professionnels leur permettant de réaliser leurs tests 
d’intrusion de manière offensive. Pour ce faire, l’équipe d’experts en sécurité informatique et en 
reverse engineering de VUPEN Security, dont les travaux de recherche sont soutenus par Oseo, la 
région du Languedoc-Roussillon et l’Union Européenne, mène une analyse continue des dernières 
failles de sécurité découvertes dans les différents environnements et produits du marché. 
 
Chaouki BEKRAR, Directeur Général de VUPEN Security : « Nous sommes enchantés de recevoir ce 
niveau de financement et fiers d’avoir clos notre première levée de fonds. VUPEN Security a un plan 
de développement ambitieux visant à élargir les possibilités de ses produits et accroître la valeur des 
services offerts aux RSSI. Cet investissement soutiendra le renforcement de nos équipes et notre 
expansion géographique en France et à l’international ». 
 
Emanuele LEVI, associé chez 360 Capital Partners : « VUPEN a développé une offre unique en Europe 
de veille, analyse approfondie et exploitation de vulnérabilités : une nouvelle génération d’outils de 
sécurité pour les grandes entreprises et les professionnels du secteur.  Nous sommes très heureux de 
faire partie de cette aventure ». 
 
David LAURENT, associé de Grant&Partners Invest « Nous sommes très heureux d’être entrés au 
capital et de participer au développement de VUPEN Security. Cette société avait déjà les moyens 
humains et la technologie pour devenir le leader incontesté sur le marché Européen de la veille en 
Vulnérabilités et dans la production d’outils de Pentesting, il ne manquait plus que la dimension 
financière que nous avons apporté pour mener à bien ce formidable projet. Après la société Hapsis et 
Conscio technologies, VUPEN Security vient réellement renforcer le positionnement de notre Fonds 
dans les métiers de la sécurité informatiques ». 
 
A propos de VUPEN Security 
VUPEN Security commercialise des solutions de veille en vulnérabilités et des outils de test de 
sécurité permettant aux professionnels (RSSI, DSI, consultants et ingénieurs) d'évaluer la faiblesse de 
leurs systèmes en simulant des attaques dans le cadre de tests de sécurité ou d'intrusion réguliers. La 
société offre également aux éditeurs de sécurité (antivirus, IDS, IPS, filtrage de contenu, gestion des 
correctifs, etc) des analyses techniques approfondies des vulnérabilités et des codes d'exploitation 
leur permettant de développer rapidement des signatures, règles et filtres de protection pour leurs 
produits afin de détecter, de manière proactive, les menaces réelles ou potentielles. 
Pour plus d’informations, consultez le site: www.vupen.com 
 
A propos de 360 Capital Partner 
360 Capital Partners (www.360capitalpartners.com) est un fonds de capital risque européen qui 
investit dans l’innovation « à 360° », c.a.d dans des sociétés et projets innovants et / ou en forte 
croissance, principalement en Italie et en France. Avec plus de €100 M levés auprès d’investisseurs 
internationaux de premier plan, le fonds est géré à travers ses bureaux de Paris et Milan par une 



équipe expérimentée, ayant cumulé plus de 40 ans d’expérience dans le capital risque et réalisé plus 
de 60 investissements dans 8 pays. 
Pour plus d’informations, consultez le site: www.360capitalpartners.com 
 
A propos de Grant & Partners 
Grant & Partners est un fonds privé d’investissement opérationnel dans les entreprises innovantes à 
fort potentiel de croissance avec pour objectif de les amener à une position dominante dans leur 
secteur à moyen et long terme. Grant & Partners est spécialisé dans les secteurs suivants: 
technologies de l’information, communication interactive, services informatiques. Grant & Partners 
dispose aujourd’hui d’une équipe très opérationnelle à même d’apporter aux entreprises détenues 
par le fonds leurs compétences dans les domaines financier, commercial, marketing, juridique et 
comptable. Partenaire actif, cette équipe à taille humaine est très réactive et peut intervenir 
rapidement selon les besoins exprimés par l’entreprise. Pour plus d’informations, consultez le site: 
www.grant-partners.be 


