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IDENTO et I-TRACING : Rapprochement stratégique dans la 
Cybersécurité et la Gestion des identités  

 

Paris, le 7 octobre 2019 - IDENTO, cabinet français spécialisé dans l’IAM (Identity and Access 
Management) se rapproche du Groupe I-TRACING, 1er acteur français indépendant en services de 
cybersécurité auprès des entreprises. 

IDENTO signe un partenariat stratégique et ouvre son capital au Groupe I-TRACING. Il reste sous le contrôle et 
le management de ses fondateurs Zahi Dib, président et Charlotte Fourcroy, directrice générale.  De fortes 
synergies s’opèrent d’ores et déjà, entre les deux entités, tant sur le plan commercial que technologique. 

IDENTO, un acteur pure-player de l’Identity and Access Management (IAM) en France 

Fondé en 2015, IDENTO est un cabinet spécialisé dans le conseil et l’ingénierie en gestion des identités et des 
accès. L’IAM est un domaine en forte croissance et essentiel dans la transformation digitale des entreprises et 
dans la cybersécurité. Le cabinet propose une expertise pointue pour accompagner ses clients dans la mise en 
place de solutions de gestion et gouvernance des identités, d’IDaaS (Identity-as-a-Service), d’authentification 
forte (MFA), de SSO (Single-Sign-On) et de fédération d’identités, mais également d’architecture moderne et 
sécurisée des APIs, de DAG (Data Access Governance) ou de CIAM (Customer IAM).   

Partenaire intégrateur des grands éditeurs du marché de l’IAM tels que SailPoint, Okta, Ilex International, Ping 
Identity, Forgerock, Evidian, Kleverware, Axway, IDENTO compte plus de 80 clients et représente une équipe 
d’une trentaine d’ingénieurs experts, répartis entre la Région Parisienne et la Région Nantaise.  

I-TRACING : une accélération du développement en France et à l’international 

I-TRACING est un solide partenaire des Grands Comptes et des ETI en France et à l’international. Ce 
rapprochement favorise l’accélération du développement du Groupe I-TRACING en renforçant les expertises 
d’ingénierie dans un domaine clé d’avenir : la gestion sécurisée des identités et des accès des utilisateurs. 
La contribution d'IDENTO permettra d’enrichir la proposition de valeur du Groupe I-TRACING auprès de ses 
clients en France et à l’étranger à travers ses filiales de Hong-Kong, Montréal et Londres.  

Zahi Dib, Président et fondateur d'IDENTO, précise : « I-TRACING et IDENTO forment un ensemble 
particulièrement pertinent et cette opération est une très bonne nouvelle pour les clients et les équipes 
d’IDENTO. Les deux sociétés offrent des expertises complémentaires et ont un positionnement similaire auprès 
des grands comptes et des entreprises de taille intermédiaire. Le développement d’I-TRACING ces dernières 
années est remarquable, sa croissance auprès des grands comptes, ainsi que son développement à 
l’international. Je me réjouis avec Charlotte Fourcroy, cofondatrice d’IDENTO, de ce rapprochement stratégique, 
essentiel pour renforcer notre présence sur le marché de l’IAM. Nous partageons avec l’équipe dirigeante  
d’I-TRACING des valeurs humaines et une vision business, notamment une énergie et ambition entrepreneuriale 
majeure. J'ai hâte de collaborer pour renforcer ensemble avec les équipes d’I-TRACING le 1er pure-player 
indépendant français. » 

Les fondateurs d’I-TRACING, Théodore-Michel Vrangos et Laurent Charvériat, déclarent : « Le rapprochement 
stratégique avec IDENTO représente une opportunité exceptionnelle de regroupement de compétences et 
l’association de managers partageant un même esprit entrepreneurial. Nous les accueillons avec joie et 
beaucoup d’espoir pour l’avenir. » 

C’est aussi un atout pour le développement et le renforcement de cet acteur indépendant, protagoniste parmi 
les plus importants du secteur des services en cybersécurité français. « À travers plus de 200 ingénieurs SSI 
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opérationnels et un chiffre d’affaires cumulé de 40 M€ en 2019, nous couvrons entièrement l’éventail des 
besoins de la Cybersécurité, suivant tous les modes d’intervention : intégration de solutions et projets clés en 
main, services managés, CyberSOC, audit, pilotage AMOA, etc. », ajoutent-ils. 

 
A propos d'IDENTO 
Le cabinet, qui compte plus de 30 ingénieurs experts en IAM répartis entre Paris et Nantes, intervient 
principalement auprès des grands acteurs des services, de la finance, de l‘industrie, du retail, etc. Ses activités 
principales sont le cadrage, le pilotage de projets, l’ingénierie et l’intégration de solutions IAM, le pilotage des 
programmes complexes d’Identités et de transformation digitale des systèmes d'information.  
L’entreprise a une croissance annuelle moyenne de plus de 100%. Pour l’année fiscale 2019-2020, le CA 
prévisionnel d’IDENTO visé est de 4M€.   

Retrouvez IDENTO sur www.idento.fr et sur les réseaux sociaux   
 
A propos d’I-TRACING 

I-TRACING est dédiée aux services dans la cybersécurité. Fondée fin 2005 à Paris, I-TRACING est 
majoritairement détenue par ses fondateurs et managers.  

I-TRACING intervient sur l’ensemble de besoins de la cybersécurité : Cyberdéfense (CyberSOC, I-CERT, Centre 
de Gestion des Vulnérabilités, audit offensif, …), Conseil et Ingénierie de solutions, Support et Services 
Managés. 

En 2017, le Fonds d'investissement français Keensight Capital est devenu actionnaire minoritaire d’I-TRACING. 
La société possède des filiales à Londres (Royaume-Uni), à Hong Kong (Chine) et à Montréal (Canada). 

Pour 2019 la société vise un Chiffre d’Affaires de 35 M€, en progression de 30% par rapport au CA de 28M€ de 
2018. L’effectif de l’entreprise est de 175 ingénieurs. Plus de 200 entreprises appartenant à tous les secteurs 
économiques - dont 30 entreprises du CAC 40 - constituent sa clientèle.  

Retrouvez I-TRACING sur www.i-tracing.com  et sur les réseaux sociaux     
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A propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, accompagne 
les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis 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’IT/Internet et la santé/bien-être 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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