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         Communiqué de presse 

Paris, le 28 septembre 2017 

 

Keensight Capital entre au capital d’I-Tracing,  

leader indépendant de la cybersécurité 

 

Keensight Capital, l’un des acteurs de référence du Growth Private Equity1 en Europe, annonce sa 

prise de participation au sein du capital d’I-Tracing, leader indépendant de la cybersécurité. Keensight 

Capital rejoint au capital de la société les deux dirigeants fondateurs, Théodore-Michel Vrangos et 

Laurent Charveriat. 

Forte d’une centaine de collaborateurs et basée à Puteaux, I-Tracing est une société spécialisée dans 

la sécurité et la traçabilité de l’information numérique, dont l’offre de services est structurée autour de 

4 volets:  

- Audit & forensic: tests de vulnérabilité des systèmes informatiques et analyse des points faibles; 

- Integration: partenariats d’intégration avec des éditeurs spécialisés;  

- Managed services: maintien en conditions opérationnelles et exploitation des systèmes de 

sécurité;  

- SOC (Security Operations Center): prévention, détection et réponse aux incidents. 

La société compte aujourd’hui plus de 100 clients actifs qu’elle a accompagnés avec succès sur plus 

de 3 000 projets depuis 2005, et parmi lesquels on compte de nombreuses grandes entreprises du 

CAC 40 dans tous les domaines d’activité.  

Portée par son succès ininterrompu depuis sa création fin 2005, la société a enregistré une croissance 

moyenne annuelle (CAGR) de son chiffre d’affaires de 40% entre 2005 et 2016 pour atteindre 16M€ 

en 2016. I-Tracing souhaite à présent capitaliser sur son expertise et sur le dynamisme du marché 

afin d’accélérer son développement dans les prochaines années. 

La société dispose également de bureaux à Londres et Hong Kong.  

Philippe Crochet, Partner chez Keensight Capital, commente: « Cet investissement dans I-Tracing 

illustre parfaitement notre stratégie visant à investir dans des pure-players leaders disposant d’un 

savoir-faire unique et d’une expertise reconnue sur un secteur en forte croissance. Devant la 

multiplication des cyber-attaques et les besoins grandissants des entreprises en matière de 

cybersécurité, nous sommes confiants dans les perspectives de croissance futures d’I-Tracing, qui 

dispose en outre de réels atouts pour une accélération de son développement à l’international.»  

Théodore-Michel Vrangos et Laurent Charveriat, fondateurs et dirigeants d’I-Tracing ont ajouté: 

« Nous nous réjouissons de l’arrivée à notre capital de Keensight Capital, qui nous est rapidement 

apparu comme le partenaire naturel : solide, très motivé par les services en cybersécurité, sensible à 

l’expertise technologique et à l’importance du respect des engagements pris auprès des clients, mais 

aussi connaissant les métiers de l’ingénierie et de l’IT. A toutes ces raisons se sont ajoutées une dose 

indispensable d’affectio societatis et une adhésion commune aux objectifs. Nous voilà désormais plus 

forts et bien accompagnés, pour dérouler un ambitieux plan de développement pour les prochaines 

années, tant en France qu’à l’international. Nous visons 350 ingénieurs pour un chiffre d’affaires de 

70M€ à l’horizon 2022.»  

                                                           
1 Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en 

majoritaire, avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour 

financer des projets de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires 

historiques. 
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A propos d’I-Tracing 

Entreprise de services à hautes valeurs ajoutées, I-TRACING est dédiée à la sécurité des systèmes d’information 

et de l’Internet, enjeux majeurs du XXIème siècle.  

Fondée fin 2005, cette société de conseil et d’ingénierie est basée à Puteaux et possède des filiales au 

Royaume-Uni, en Suisse et à Hong Kong. I-TRACING intervient sur les différentes déclinaisons de la sécurité et 

de la traçabilité de l’information (contrôle des accès des utilisateurs à privilèges, détection et lutte contre la 

fraude, SSI, conformité légale, mise en œuvre et exploitation de SOC…) auprès de grandes entités françaises et 

internationales telles que, ADP, AFD, AFP, Aegide, AG2R La Mondiale, Allianz, AMUNDI, ANCV, Areva, ASP, 

AXA, Arvato, Banque de France, BNF, BPI, Bouygues, Brake, Canal+, Canton de Genève, Carrefour, CDC, CEB 

Banque, Cegedim, Chambre des Notaires de Paris, CNP Assurances, Dassault Systèmes, Les Echos, Edmond 

de Rothschild, Engie, ENI, ERAMET, Euler Hermès, Fédération Française de Football, Financière Pinault, France 

Télévisions, Galléries Lafayette, Gefco, Genzyme, Gide, Groupama, Crédit Agricole, Humanis, KBL, KPMG, 

Lagardère, La Française des Jeux, La Poste, Louboutin, Louis Vuitton Malletier, Louis Dreyfus Trading, L’Oréal, 

Macif, Matmut, Métropole Gestion, Michelin, Outscale, Orange, PMU, RATP, SANEF, Sanofi, Saur, SFR, SIACI 

Saint Honoré, Servier, SNCF, SNI, Société Générale, STET, STIME Intermarché, Systra, Thélèm Assurances, 

Total, UPEC, UNESCO, UNEO, Verifone, Vialink, Ville de Lyon, Vodafone, Yves Rocher, etc. 

www.i-tracing.com 

 
Contacts Presse 

Migé Gauchet - Tél. : 06 84 77 31 74 – mige.gauchet@gmail.com 

Théodore-Michel Vrangos - Tél. : 01 70 94 69 70 - tmvrangos@i-tracing.com 

 

A propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity, 

accompagne les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis près de 20 ans, 

notre équipe composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans 

l’industrie, investit, dans une perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le 

chiffre d’affaires s’établit entre 15 millions et 250 millions d’euros.   

Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé et les services contribue à identifier les meilleures 

opportunités d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à 

l’élaboration et à la réalisation de leur projet d’entreprise.   

www.keensightcapital.com 
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