Paris, le 20 février 2018

Orange Digital Ventures investit dans Morphisec, leader de la technologie
Moving Target Defense ainsi que dans NGD Systems, pionnier du
processing in-situ
Orange Digital Ventures annonce sa participation au financement de Morphisec, leader de la
technologie « Moving Target Defense ». La start-up a annoncé aujourd'hui qu’elle avait
collecté 12 millions de dollars lors de sa levée de fonds en Série B., A l’occasion de celleci, Orange Digital Ventures, La Maison et Kodem Growth Partners ont rejoint les
investisseurs historiques de la start-up : Jerusalem Venture Partners (« JVP »), Portage
Partners, OurCrowd, GE, Deutsche Telekom Capital Partners et Evolution Equity Partners.
L'innovation Moving Target Defense brevetée par Morphisec constitue la base de sa
solution Endpoint Threat Prevention qui permet aux entreprises de toutes tailles de disposer
d’une réponse proactive et simple aux menaces informatiques de dernière génération.
Morphisec protège les « endpoints » et serveurs dans des environnements physiques, VDI
(Virtual Desktop Infrastructure), hybrides et cloud.
Grâce à cette nouvelle approche en matière de sécurisation des postes de travail, la
solution de Morphisec est la seule à pouvoir assurer une protection efficace lors des
brèches majeures de correctifs de système d’exploitation (nécessaires par exemple avec les
failles récentes Spectre et Meltdown), contre les attaques zero-day (comme WannaCry), les
attaques sans fichiers et bien plus encore. Elle fournit en effet d’importants avantages tels
que la continuité des cycles de correctifs sans mise à jour nécessaire, l’absence de fauxpositifs et d’impact sur les performances.
« Morphisec a déjà convaincu un grand nombre de clients grâce à son approche unique
fondée sur la prévention. Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir l’équipe de
Morphisec dans leur croissance internationale, afin de changer en profondeur la
cybersécurité », a déclaré Yann Kandelman, directeur des investissements d’Orange Digital
Ventures.
« Nous nous efforçons de fournir à nos clients les toutes dernières solutions pour les
protéger contre les menaces de sécurité auxquelles ils font face, et qui sont en constante
évolution. Cela signifie qu’en plus de compter sur nos propres capacités, nous devons nous
assurer que des entreprises telles que Morphisec - qui offre une des technologies de
cybersécurité les plus innovantes et universelles sur le marché aujourd’hui - aient les
moyens de continuer à se développer », a déclaré Thierry Bonhomme, Directeur adjoint du
groupe Orange en charge d’Orange Business Services.
La solution de Morphisec connait une croissance considérable, avec une technologie
déployée sur plusieurs centaines de milliers de terminaux. L’entreprise qui a annoncé sa
levée de fonds en Série A en 2015, a été nommée Cool Vendor par Gartner en 2016 et a été
reconnue en 2017 par SE Labs pour son taux d’efficacité de 100 % contre tous types
d’attaques ou logiciels malveillants.

« Nous avons fondé Morphisec pour que l’entreprise devienne un pilier de la sécurité et des
opérations informatiques pour toutes les entreprises en contrant les attaques que d'autres
technologies ne peuvent pas arrêter », a déclaré Ronen Yehoshua, PDG et président de
Morphisec. « Notre croissance a été exponentielle et ce financement permettra à
l’entreprise de poursuivre sa trajectoire. Nous continuons à développer notre portefeuille de
clients, notre écosystème de partenaires et nos effectifs afin de proposer un concentré des
avancées technologiques les plus révolutionnaires dans un produit simple et puissant, qui
assure une protection sans égal contre les menaces de nouvelle génération. »

Orange Digital Ventures annonce également sa participation dans NGD Systems.
La croissance exponentielle du Big Data entraîne un besoin grandissant de nouveaux
espaces de stockage et d’innovations informatiques pour répondre aux défis associés. NGD
Systems est un pionnier de cette industrie avec la création de la première solution de
stockage disposant de capacités de calcul intégrées, ce qui représente un changement de
paradigme vis-à-vis du stockage et du traitement des grands volumes de données. En
participant à cette levée de fonds en Série B, Orange prend désormais part à cette nouvelle
dynamique.
« Nous sommes heureux qu’Orange Digital Ventures soit notre partenaire stratégique dans
l’élaboration de solutions innovantes pour les futures infrastructures des technologies de
l'information. Notre solution de processing in situ est la première au monde capable d’offrir
un sous-système de stockage intelligent et économique pour les Data Centers cloud et les
réseaux de diffusion de contenu », a déclaré Nader Salessi, président et PDG de NGD
Systems, Inc.

À propos d’Orange Digital Ventures
Orange Digital Ventures est un fonds d’investissement technologique early-stage de 150 millions d’euros à visée
internationale. Il finance les start-ups innovantes dans les domaines de la connectivité et des réseaux, du SaaS pour les
entreprises (cloud, IA, big data, cybersécurité, etc.), de la Fintech et de l’Internet des Objets. En outre, le programme Orange
Digital Ventures Africa vise à aider les entrepreneurs audacieux qui créent des services numériques innovants destinés au
continent africain. Soutenu par le groupe Orange, le fonds propose de la « smart money » en facilitant la mise en place de
synergies avec ses nombreuses unités commerciales et ses 263 millions de clients répartis dans 29 pays.
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.digitalventures.orange.com ou suivez-nous sur twitter @Orange_DV
A propos d'Orange
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d'euros en 2016 et 152 000 salariés au 30 septembre 2017, dont 93 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait
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pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
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À propos de Morphisec
Morphisec propose à ses clients un niveau d'innovation jamais atteint grâce à sa solution de prévention des menaces pour les
équipements, offrant une protection contre les cyberattaques les plus avancées. La technologie brevetée Moving Target
Defense de l’entreprise prévient les menaces que d’autres ne peuvent pas traiter, notamment les APT, les zero-day, les
ransomwares, les attaques évasives sans fichier et les exploits sur le Web. Morphisec fournit une couche de mémoire-défense

cruciale à faible encombrement qui se déploie facilement dans l’infrastructure de sécurité existante d’une entreprise pour
fournir une prévention simple, très efficace, économique et réellement innovante par rapport au modèle de cybersécurité
actuel.
Pour de plus amples informations, rendez-vous surwww.morphisec.com
A propos de NGD Systems
Fondée en 2013 avec HQ à Irvine, en Californie, NGD Systems (anciennement NxGnData) est une société financée par capitalrisque axée sur la création d'une nouvelle catégorie de dispositifs de stockage intégrant des capacités de calculs de données.
NGD a conçu sa technologie de contrôleur propriétaire avancée qui déploie l'algorithme breveté Elastic FTL et Advanced
LDPC Engines pour fournir une évolutivité de la capacité de stockage . Le contrôleur déploie également la technologie
brevetée In Situ Processing, activant le calcul directement au sein des systèmes de stockage. La société est dirigée par une
équipe de direction qui a contribué à orienter et façonner l'industrie du stockage flash, avec des décennies de leadership dans
des sociétés de stockage telles que Western Digital, STEC et Memtech. En savoir plus sur nous et nos produits sur
www.ngdsystems.com
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