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Communiqué de presse 
 

Siparex s’allie à Apside et Dattak, deux participations du groupe,  
pour réduire le risque cyber des PME Françaises. 

 
Le 15 décembre 2022 
 
54 % des PME ont fait l’objet d’une cyberattaque en 2021 (CESIN), et 60 % des TPE et PME touchées 
font généralement faillite si l’attaque n’est pas résolue rapidement (Sénat – La cybersécurité des 
entreprises – Juin 2021). C’est face à ce constat sans appel et dans un contexte de digitalisation 
accélérée des entreprises que Siparex, au travers de son Operating Team, s’est allié à Apside et 
Dattak, deux participations du groupe, pour permettre aux PME et ETI françaises de renforcer leur 
cybersécurité. 
 
Apside, ESN experte en cybersécurité réalisant plus de 230 M€ de chiffre d’affaires, se positionne en 
partenaire digital des entreprises qu’elle accompagne, et conseille ses 300 clients sur toute la chaîne 
de valeur numérique. « Nous avons déjà accompagné et conseillé plusieurs entreprises de toute taille 
sur des secteurs d’activités variés dans la sécurisation de leurs infrastructures informatiques et de leurs 
produits » explique Patrick Sittaramane, CTO Cybersécurité du groupe Apside. « Avec ce partenariat, 
nous souhaitons œuvrer davantage pour la prévention des risques cybersécurité auxquels s’exposent 
nos clients actuels et futurs. » 

« Suite à une cyberattaque, une société est généralement à l'arrêt pendant plusieurs semaines » affirme 
Benoit Grouchko, CEO & co-fondateur de Dattak, insurtech spécialisée dans la protection des PME 
face aux risques cyber. Dattak concrétise au travers de ce partenariat son ambition d’aller plus loin 
dans la protection des entreprises face à ce risque grandissant. « Nous nous sommes associés à Siparex 
et Apside pour offrir à nos partenaires courtiers une solution de prévention simple d’utilisation qui aide 
leurs clients PME et ETI à diminuer leur risque et bénéficier de prime d’assurance plus compétitive. » 

Siparex mobilise ainsi deux de ses participations pour mettre la cybersécurité au cœur de son dispositif 
d’accompagnement. Ce partenariat se matérialise aujourd’hui par la création d’un diagnostic 
cybersécurité appelé « Plan d’Attaque ». Cette solution, sous forme de questionnaire, permet aux PME 
et ETI d’obtenir, en moins de dix minutes, un diagnostic cyber complet, associé à un plan d’actions 
personnalisé et priorisé. Initialement destiné exclusivement aux participations de Siparex, l’outil est 
aujourd’hui mis à disposition de toute entreprise souhaitant augmenter son niveau de cybersécurité.  
 
Pour Nicolas Réquillart, Directeur associé en charge de l’operating team & C.D.O de Siparex : « En 
tant qu’investisseur, la cybersécurité est un enjeu désormais critique pour nos participations. Ce 
partenariat a donc un double objectif pour nous : accompagner les entreprises dans la prise de 
conscience du risque cyber au sein de leur organisation mais surtout les aider concrètement à prioriser 
les actions à mener. » 
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* * * 

 
A propos de Siparex  
 
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous 
gestion de 3,2 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, 
Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la 
start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses 
différentes lignes de métiers : Venture sous la marque XAnge, Transition Energétique (TiLT), 
Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap, et ETI.  Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage 
territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 
implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en 
Amérique du Nord.  
Pour plus d’informations : www.siparex.com 
 
Contacts Presse Siparex :  Priscille Clément – p.clement@Siparex.com – 06 14 80 75 22   
 
A propos d’Apside : 
 
Créée en 1976, Apside est une entreprise de services numériques qui réalise plus de 235 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en s’appuyant sur le savoir-faire de ses 3 000 collaborateurs répartis au 
sein de 22 agences en France et 6 à l’international. Véritablement engagée, Apside réinvente l’ESN en 
proposant un modèle résolument humain : l'Engagement Sociétal et Numérique. Avec son unité 
composée de 40 experts en cybersécurité pour les systèmes d’information et systèmes embarqués, 
Apside s’engagé à protéger les PME et les ETI par son offre complète allant de l'évaluation du niveau 
de sécurité jusqu’au maintien en condition de sécurité des biens de ses clients. 
 
A propos de Dattak : 
 
Dattak est une insurtech qui a pour mission de protéger les PME des cyber attaques. Fondée en 2021 
par Charlotte Couallier, ex-directrice commerciale et innovation AXA, Damien Damamme, ex-
responsable du lab distribution Allianz, et Benoit Grouchko, serial entrepreneur dans les nouvelles 
technologies, Dattak offre aux PME une solution complète alliant des services et outils de cybersécurité 
à une couverture d’assurance et d’assistance, le tout dans un seul produit distribué exclusivement à 
travers nos courtiers partenaires. 

http://www.siparex.com/

