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AUGUST DEBOUZY ACCOMPAGNE ALSID DANS LE CADRE DE SA PREMIÈRE LEVÉE
DE FONDS
| 20/09/17 | Julien Wagmann Laure Khemiri
Editeur de solution logicielle de cybersécurité, ALSID annonce sa première levée de fonds de 1,5 M€
menée par 360 Capital Partners, accompagné par Axeleo Capital et un ensemble d’entrepreneurs issus du
monde de la cybersécurité.
Ce nancement aura pour objectif de soutenir la forte croissance de la start-up en Europe et lui permettra de renforcer
son équipe de R&D.
Créée en juin 2016, ALSID propose aux entreprises une solution permettant d’anticiper les cyberattaques en identi ant
les vulnérabilités avant que les attaquants puissent en tirer parti. À la pointe de la technologie et répondant aux
problématiques, Alsid protège à ce jour 600.000 utilisateurs au quotidien et a convaincu près de la moitié des
entreprises du CAC40, 8 mois seulement après le début de sa commercialisation.
AUGUST DEBOUZY conseillait ALSID avec une équipe menée par Julien Wagmann, associé, et Laure Khemiri, avocate
du département corporate.
ALSID faisait par ailleurs partie de la Promo 2017 du programme d’accompagnement juridique START YOU UP mis en
place par AUGUST DEBOUZY.
A propos de START YOU UP
START YOU UP est le programme d’accompagnement juridique d’AUGUST DEBOUZY dédié aux jeunes entreprises
depuis 2013. Le programme met à disposition des start-up l’expertise du cabinet alliée à la connaissance pointue des
besoins de ce type d’entreprise
Le dépôt des candidatures pour la saison 2018 débutera le 1 er novembre 2017.
http://startyou-up.com
A propos d’AUGUST DEBOUZY
AUGUST DEBOUZY est un cabinet d’avocats d’affaires. Animés d’une vision moderne de l’expertise juridique et au
cœur de l’évolution du monde économique, 130 avocats dont 28 associés accompagnent entreprises privées et
publiques, en France et à l’international. Ils les conseillent dans la réalisation et la réussite de leurs projets. Chaque
dossier est toujours envisagé sous l’angle de la stratégie de l’entreprise et de son avenir, avec des solutions inventives,
accessibles et performantes.

