Enfin une société française classée dans
les 10 entreprises de cyber sécurité les plus innovantes au
monde !
TrustInSoft prouve une fois de plus que la “French Touch” est une réalité palpable : en 10 ans,
TrustInSoft est la 1ère société française à figurer parmi les dix finalistes du concours “Most
Innovative Company” de RSA Conference !

Paris, le 30 mars 2015.

Histoire d’un succès français : la présence de TrustInSoft parmi les dix finalistes au concours “Most
Innovative Company” de RSA Conference prouve que la politique d’innovation, le tissu industriel français
et l’excellence de son école mathématique stimulent la production de solutions originales, inédites et
efficaces.
Le 20 avril 2015, le jury de la finale déterminera si TrustInSoft, grâce à sa technologie de sécurité
de l'information, est l'entreprise la plus innovante de la Conférence RSA 2015.
Le “Most Innovative Company” de RSA Conference a pour vocation de promouvoir les nouvelles approches
technologiques existantes en matière de sécurité informatique. Chaque finaliste fait une courte présentation
de son projet à un jury composé d’investisseurs comme Greylock Partners ou de dirigeants de sociétés
comme Google, Accuvant, DropBox ou encore Cryptography Research.
« Le succès est à la clé pour les 10 finalistes du concours “Most Innovative Company” » a déclaré
Sandra Toms, vice-présidente et commissaire des conférences RSA. Elle ajoute aussi « A chaque
édition du concours, les finalistes ont gagné en visibilité et leur reconnaissance au sein de l'industrie de la
sécurité informatique les a propulsé vers de nouveaux sommets. La majorité des lauréats et des finalistes
a profité d’une croissance forte. Nous en attendons autant pour le top 10 de l’édition 2015. » .
« Être finaliste du concours “Most Innovative Company”, nous offre l’opportunité unique de prouver
à un public mondial que l’innovation inhérente à notre solution d’analyse de code source réduit
drastiquement les cyber-menaces, mais aussi les coûts de validation et de vérification du logiciel.
Cette opportunité incroyable va fortement accélérer notre croissance aux Etats-Unis. » a déclaré
Fabrice Derepas, Directeur Général de TrustInSoft.
TrustInSoft est parti du constat actuel : pour augmenter leur sécurité informatique, les entreprises
pensent bien faire en juxtaposant les couches de sécurité sur leur logiciel. Le problème est que la
sécurité de ces couches n’est pas garantie. Résultat, toujours plus motivés et mieux armés, les pirates sont
en mesure de découvrir et d'exploiter les failles logicielles de ces couches pour pénétrer les systèmes.
TrustInSoft met fin à ce jeu du chat et de la souris en changeant radicalement la façon de vérifier
la sécurité des logiciels. Les outils et services fournis garantissent une protection mathématiquement

mesurable des logiciels et les protègent ainsi des principales familles de défauts de sécurité. Avec
TrustInSoft, des industries aussi différentes que l'Aéronautique, l'Espace, la Défense, l'Energie, les
Télécommunications, l'Internet des objets et les Technologies de l’information peuvent désormais déployer
leur logiciel avec un niveau de confiance jamais atteint. TrustInSoft peut garantir leur immunité contre des
défauts connus pour être parmi les plus insidieux comme le dépassement de tampons mémoires,
caractéristiques d’une attaque de type Heartbleed, ou des vices cachés connus comme les « zero-day ».
L’approche fondamentalement nouvelle de TrustInSoft offre un degré de sécurité informatique
inégalé, preuves mathématiques à l’appui.
Qui est TrustInSoft ? Créée en 2013, TrustInSoft est une jeune pousse française située à Paris.
TrustInSoft produit TrustInSoft Analyzer, un analyseur statique de code source construit sur la plateforme
libre Frama-C. TrustInSoft Analyzer permet aux développeurs de logiciels et aux intégrateurs de détecter
de manière exhaustive les familles de menaces les plus fréquentes et dangereuses avant déploiement.
Cette caractéristique unique a été reconnue officiellement par le NIST, organisme fédéral américain, ce qui
confère à TrustInSoft une place à part des autres sociétés d'analyse logicielle. TrustInSoft propose
également des services professionnels et son expertise pour des audits formels de la sécurité et de la
sûreté des composants logiciels existants.
Pour en savoir plus sur “L’entreprise la plus innovante de la Conférence RSA 2015” et sur le concours
“RSA Conference Innovation Sandbox 2015”, rendez-vous sur :
http://www.rsaconference.com/events/us15/agenda/innovation-sandbox-contest
Pour plus d'informations sur TrustInSoft, rendez-vous sur http://trust-in-soft.com.
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