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Offres
Nos activités en sécurité informatique
s'articulent autour de plusieurs pôles : 

• les services d'expertise et de conseil
en sécurité informatique (Audit intrusif,
Audit Organisationnel, Audit de code, Audit
forensic, Accompagnement PSSI /PRA et
PCA, Accompagnement ISO 2700x /
LPM / RGPD.

• le développement et la commerciali-
sation d'un scanner de vulnérabilité

ITrust éditeur de solutions
innovantes en cybersécurité

Société : ITRUST
Adresse : 55 l’occitane, Batiment
Actys 1, 31670 Labège 
Tel : 05 67 34 67 80
Mail : sales@itrust.fr
Site Web : www.itrust.fr

Dirigeant
Jean Nicolas Piotrowski
Président Fondateur
jnpiotrowski@itrust.fr

Spécialisations : 
Audit, Scanner de vulnérabilités,
Analyse comportementale,
Machine Learning

Chiffres clés :
Effectif  : 40

Créée en 2007 autour d’un noyau dur d’experts en architecture sécurité et
tests d’intrusion, ITrust apporte à ses clients une expertise et des solutions
logicielles innovantes qui leur permettent d’augmenter de manière
significative et continue dans le temps leur niveau de sécurité. ITrust mène
des activités de services (conseil, audit, MSSP) et d’édition de logiciels
innovants en cybersécurité avec IKare, scanner de vulnérabilité et
Reveelium outil de détection de malwares, virus, APT … ITrust propose son
propre SOC (Centre de sécurité) qui intègre l’expertise et ses produits.

Références Clients

Les données des entreprises ont autant
de valeur que l’argent et les pirates en
sont conscients. Des groupes malinten-
tionnés peuvent attaquer aussi bien de
l’extérieur que de l’intérieur et les techniques
employées sont de plus en plus sophisti-
quées. Malgré les dommages indéniables
des cyber-attaques, celles-ci continuent
d’être considérées comme temporaires
et inhabituelles. Comment pouvons-nous
espérer mettre en place une pratique saine
en cybersécurité, quand nous ne sommes
même pas capables de nous sensibiliser
à ce sujet sur le long terme ? 
Si les entreprises étaient des êtres humains,
la cybersécurité jouerait le rôle de l’hygiène.
Il faut s’en occuper quotidiennement pour
mieux faire face aux menaces de l’exté-
rieur. n

Avis d’expert

IKare et d'un moteur d'analyse compor-
tementale Reveelium. 

• le centre de contrôle de sécurité pour
les entreprises qui souhaitent exter-
naliser la sécurité de leur système
d'information.

Solutions
• Label France Cybersécurité pour IKare
• CEO Applications pour Reveelium

035_092 fiche société 26/09.qxp_GCy  28/09/2018  16:35  Page46




