Levallois-Perret, le 12 avril 2021

Citalid accroît sa force de frappe commerciale en Europe
en nommant Julien Chamonal Chief Revenue Officer
Afin de renforcer sa présence commerciale en Europe, Citalid,
éditeur de la première solution logicielle de pilotage des
investissements cyber par les risques, annonce la nomination de
Julien Chamonal au poste de Chief Revenue Officer. Alors que la
société vient d’être sélectionnée dans le cadre du Grand Défi pour
sa capacité à débloquer le marché de l’assurance cyber grâce à sa
technologie innovante de quantification du risque, Julien sera chargé
de diriger le développement commercial en Europe et la promotion
de la marque Citalid.
Diplômé́ de l’INSA Lyon et de l’université anglaise de
Staffordshire, Julien a 18 ans d'expérience dans le secteur de la
cyber sécurité, exerçant dans les métiers de l’intégration, du conseil
ou encore de l’édition logicielle. Précédemment, il a participé à la création et au développement
commercial de la société de cyber sécurité Varonis en Europe.
"Alors que l’année 2020 a bousculé les assureurs et que les entreprises ont de plus en plus de mal à
assurer leur risque résiduel, Citalid bénéficie d’un positionnement unique pour lever les obstacles de ce
marché. Notre technologie de quantification et de pilotage du risque, plusieurs fois récompensée par la
communauté cyber, est la seule à produire des métriques financières concrètes d’aide à la décision en
matière de cyberassurance. Nous sommes ravis d'accueillir Julien : son arrivée va nous permettre de
saisir au mieux cette opportunité, tout en continuant à fournir aux RSSI et Risk Managers un cockpit
complet de pilotage de leurs investissements cyber !" se réjouissent Alexandre Dieulangard et Maxime
Cartan, co-fondateurs de Citalid.
« Je suis ravi de rejoindre une équipe avec autant d’expertise et d’ambition, qui a déjà obtenu la
reconnaissance de la communauté cyber via différents prix. Les opportunités qui s’offrent à Citalid sont
nombreuses, aussi bien pour moderniser le pilotage des risques cybers que pour débloquer le secteur
de la cyberassurance, qui subit d’importantes tensions ces dernières années. Une des clés de la
réussite en cyber reste l’anticipation : face à des menaces variées, complexes et mouvantes, les RSSI
et Directeurs des Risques doivent disposer de solutions d’aide à la décision puissantes et à la pointe
de la technologie. Citalid dispose d’un formidable potentiel, d’une approche unique alliant
renseignement cyber, outils de modélisation statistique et analyse géopolitique qui en feront rapidement
un champion de dimension internationale de la Cyber French Tech. »
Contact : contact[a]citalid.com
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Citalid
La société Citalid édite la première solution logicielle de pilotage des investissements cyber par les risques.
Cockpit complet d’aide à la décision, sa technologie de « Cyber Risk Intelligence » permet à ses clients
d’identifier les choix optimaux en matière de sécurité et d’assurance en fonction de leur contexte et de simuler
le retour sur investissement associé.
Créée fin 2017 par deux anciens spécialistes des menaces cyber du centre opérationnel de l’ANSSI, Citalid
bénéficie de la confiance de plusieurs grands comptes, ETI et assureurs. Elle compte désormais plus de 3 ans
de R&D en quantification du risque cyber et une équipe de 15 personnes aux compétences complémentaires :
sécurité informatique, mathématiques, assurance, géopolitique ou encore droit.
Installée à Levallois-Perret, Citalid a réalisé une levée de fonds de 1.2M€ en 2019 auprès d’Axeleo Capital et
BNP Paribas Développement. Après avoir gagné les prix de l’innovation des Assises de la Sécurité en 2018 et
le prix du jury du FIC 2020, la société vient d’être sélectionnée par le Conseil de l’Innovation et BPI France
pour participer au Grand Défi dans le cadre de la stratégie nationale pour la cybersécurité.
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