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CYBERDEFENSE : ANOZR WAY lève 2 M€ pour accélérer le
déploiement de sa solution d’anticipation des risques de cyber
attaques basées sur l’exploitation des failles humaines

Rennes, le 1er mars 2021 – L’entreprise rennaise de cyberdéfense ANOZR WAY, spécialisée
dans la lutte contre le piratage par ruse, annonce avoir bouclé un premier tour de table auprès
de Breizh Up, BNP Paribas Développement, ainsi que BPI et de partenaires bancaires.
La start-up compte ainsi accélérer le déploiement de sa solution d’anticipation et de
correction des risques cyber basés sur l’exploitation des failles humaines.

Philippe LUC CEO et Alban ONDREJECK, CTO, cofondateurs d’ANOZRWAY
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63% des attaques cyber ont pour cause l’exploitation d’une faille humaine1, c’est-à-dire
l’analyse et l’exploitation par des pirates, des données personnelles des collaborateurs d’une
entreprise, identifiées à différents endroits du web.
Créée en 2019 à Rennes par Alban ONDREJECK (ancien officier au sein des des services de
renseignement français) et Philippe LUC (ancien dirigeant du secteur de l’assurance), ANOZR
WAY a mis au point une solution d’anticipation et de protection des risques cyber basés sur la
faille humaine. Prenant appui sur une l’Intelligence Artificielle (IA) couplée à l’analyse des
informations publiques disponibles sur Internet, la solution proposée par ANOZR WAY permet
à chaque collaborateur d’une entreprise d’identifier quelles sont les données vulnérables le
concernant qui pourraient être utilisées à son encontre et à l’encontre de l’entreprise, et de
mettre en place les mesures appropriées pour sécuriser son empreinte numérique. ANOZR
WAY entend offrir aux dirigeants d’entreprises et à leurs collaborateurs une protection
individuelle et collective contre les risques cyber basés sur les failles humaines : phishing,
ransomware, usurpation d’identité ou parfois menaces physiques, chantage…
La levée de fonds, d’un montant de 2 millions d’euros, a été réalisée auprès de Breizh Up, le
fonds de co-investissement de la Région Bretagne dans les jeunes entreprises innovantes
soutenu par le FEDER et géré par Sofimac Innovation, du WAI Venture Fund de BNP Paribas
Développement, ainsi que de BPI et des partenaires bancaires.
« Cette levée de fonds est le fruit de la confiance qu’accordent nos investisseurs au projet
innovant et humaniste qui est le nôtre. En matière de cyberdéfense, les organisations sont
généralement bien outillées pour gérer les failles techniques, qui représentent un peu plus d’un
tiers des failles exploitées par les pirates. Compte tenu du recours grandissant au piratage par
ruse, nous avons fait le choix de nous centrer davantage sur l’humain. Ainsi, ANOZR WAY se
positionne comme le maillon qui manquait jusque-là dans la chaine de défense. Cette première
levée de fonds va nous permettre d’accélérer le déploiement de notre solution, de développer les
performances de notre IA, et d’accroitre nos capacités de référencement et l’analyse de plusieurs
types de données » expliquent Philippe LUC et Alban ONDREJECK, co-fondateurs de ANOZR
WAY.
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Une technologie née de la volonté d’offrir à chacun, dirigeant et collaborateur les moyens
de se protéger individuellement contre les risques cyber.
La solution de ANOZR WAY permet aux dirigeants d’entreprises d’anticiper et de piloter les
failles humaines susceptibles d’être exploitées en cas de cyberattaque, tout en donnant à leurs
collaborateurs les moyens de protéger leur vie numérique professionnelle et personnelle.
Selon l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), 50% des
entreprises françaises et 43% des Français ont déjà été victimes d’un piratage. Ces chiffres
s’expliquent principalement par le manque de sensibilisation de la population : 56% des
français se disent mal informés par rapport aux risques de piratage ou d’arnaque en ligne.
A propos de ANOZR WAY
ANOZR WAY est une start-up rennaise de cyberdéfense, spécialisée dans la lutte contre le
piratage par ruse. Fondée en 2019 par Alban ONDREJECK (ancien officier des services de
renseignement français) et Philippe LUC (ancien dirigeant dans le secteur de l’assurance),
ANOZR WAY a mis au point une solution alliant Intelligence Artificielle et renseignement sur
sources ouvertes Internet, qui offre aux dirigeants d’entreprise et à leur collaborateurs les
moyens de se prémunir des risques cybers, basés sur les failles humaines. Avec une première
levée de 2M€, ANOZR WAY compte BPI, Breizh Up et BNPP Développement dans son capital.
Site web : www.anozrway.com
Linkedin : linkedin.com/company/anozrway
Twitter : twitter.com/anozrway

A propos de BNP Paribas Développement – WAI Venture Fund
BNP Paribas Développement, filiale du groupe BNP Paribas, investit directement ses fonds
propres depuis 1988 pour soutenir le développement des PME et ETI performantes et assurer
leur pérennité en facilitant leur transmission, en qualité d’actionnaire minoritaire.
Créé chez BNP Paribas Développement en 2016, le WAI Venture Fund, dédié au capital
innovation, investit en amorçage et dans les tours de table ultérieurs pour accompagner la
croissance de start-up à fort potentiel. www.bnpparibasdeveloppement.com
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A propos de Breizh Up
Créé en 2015 par la Région Bretagne avec le soutien de l’Union Européenne (FEDER) et géré
par Sofimac Innovation, Breizh Up est un outil au service du renouvellement de l’économie
bretonne. Doté de 20 M€, il permet d’accompagner de jeunes entreprises innovantes
bretonnes dans leurs levées de fonds comprises entre 200 000 et 750 000 €. Il vise à renforcer,
dès les premières levées de fonds, l’apport en capitaux à destination des projets de création
et de croissance d’entreprises qu’il accompagne dans la durée, souvent sur plusieurs tours de
financement. Breizh Up a aussi pour objectif de favoriser l’intervention des acteurs privés
présents sur le segment de l’amorçage et du capital-risque, avec lesquels il co-investit, pour
financer davantage d’entreprises innovantes, garantes des emplois de demain.
https://breizhup.bretagne.bzh Contact Breizh Up : Stéphane Lefèvre-Sauli – stephane.lefevresauli@sofimac-im.com – 06 67 01 27 20
À propos de Sofimac Innovation
Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée à
l’investissement technologique et innovant. Basée à Paris, Lyon, Rennes et Aix en Provence,
Sofimac Innovation accompagne les start-up innovantes dans leurs projets de croissance
grâce à un large panel de véhicules d’investissement. Investie dans une grande variété de
secteurs technologiques et particulièrement dans la santé et le numérique, elle s’appuie sur
une équipe d’investisseurs-entrepreneurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine.
Sofimac Innovation bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles, au
premier rang desquels figurent Bpifrance et l’État Français via le FNA dans le cadre du
Programme d’investissements d’avenir (PIA). Sofimac Innovation gère aujourd’hui 8 Fonds et
plus de 80 sociétés actives en portefeuille.
Sofimac Innovation fait partie, avec Sofimac Régions, du groupe Sofimac Investment
Managers, qui investit depuis près de 40 ans en capital innovation et capital développement.
www.sofimacinnovation.com
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A propos de BPI
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en
garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à
l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large
gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux
entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs
bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à
leurs défis. Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/ – Suiveznous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
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