Communiqué de presse

Le français inWebo Technologies et le belge TrustBuilder
s’allient
pour
constituer
la
première
plateforme
paneuropéenne de buy & build, 100% SaaS, dédiée aux logiciels

de cybersécurité

Paris/Gand, le 12 janvier 2022 - TrustBuilder, spécialiste belge du CIAM, rejoint inWebo
Group, spécialiste de la gestion des identités et des accès (IAM) soutenu par le fonds
d'investissement français Essling Expansion. Ce rapprochement permettra au Groupe
d’accélérer son expansion internationale et le développement de ses produits.
Fondé en avril 2021, inWebo Group est né de la réorganisation du capital d'inWebo
Technologies, spécialiste de l'authentification multifacteurs (MFA), menée par Essling
Expansion, le fonds d'investissement de croissance d'Essling Capital, société de gestion
indépendante française qui gère et conseille plus de 1,2 milliard d'euros, aux côtés de deux
autres investisseurs minoritaires de renom, Bpifrance et Entrepreneur Invest. Avec l’appui
d’Essling Expansion, actionnaire majoritaire, et sous la présidence d’Olivier Perroquin,
inWebo Group déploie d’ores et déjà sa stratégie de buy and build visant à constituer une
plateforme SaaS de cybersécurité spécialisée dans l'identité numérique, la gestion des accès
et la protection des données pour ses clients en Europe et dans le monde.
Avec l'acquisition de TrustBuilder, inWebo Group s'articule désormais autour de deux sociétés
majeures : inWebo Technologies (basée à Paris), spécialiste de l'authentification
multifacteurs, et TrustBuilder (basée à Gand), qui conçoit de puissantes solutions de gestion
des identités et des accès clients (CIAM). Ensemble, l'offre du groupe couvre désormais une
plus grande partie du marché de l'IAM et est en mesure de servir encore mieux les clients du
monde entier avec un catalogue complet de produits de cybersécurité figurant parmi les
meilleurs de leur marché. L’alliance de ces deux acteurs renforcera la portée internationale
du Groupe et lui ouvrira également de nouvelles opportunités en matière de R&D afin de
mettre au point des solutions de plus en plus disruptives sur le marché de l'IAM.
"L'acquisition de TrustBuilder permettra à inWebo Group de tirer profit de nombreuses
synergies, bien au-delà du schéma immédiat de cross-selling", explique Olivier Perroquin,
président d'inWebo Group. "Les catalogues produits d'inWebo Technologies et de
TrustBuilder sont très complémentaires. Cela confère à chacune des entreprises un périmètre
immédiat de nouvelles fonctionnalités et une base solide pour en ajouter de nouvelles."
"En rejoignant inWebo Group, nous créons de formidables opportunités pour TrustBuilder et
pour nos clients", déclare Frank Hamerlinck, CEO de TrustBuilder. "Avec le soutien financier
d'Essling Capital, nous pouvons poursuivre notre croissance internationale et intensifier le
développement de notre offre de produits. Cet investissement est la garantie que nos clients
continueront à bénéficier du haut niveau de qualité des produits et services professionnels."
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Frank Hamerlinck est un multi-entrepreneur à succès. Il a notamment cofondé la société SaaS
Porthus, rachetée par Descartes en 2010, et a également cofondé NG Data. En plus de ses
fonctions de PDG de TrustBuilder, Frank Hamerlinck rejoint l'équipe de direction d'inWebo
Group où il jouera un rôle-clé dans la réalisation des plans stratégiques du groupe.

A propos d’inWebo Group
Soutenu par le fonds Essling Expansion, Entrepreneur Invest et Bpifrance, inWebo Group est un acteur
paneuropéen majeur sur le marché de la cybersécurité. Grâce à son offre étendue de produits et de
solutions intégrées de référence, inWebo Group propose à ses clients en Europe et dans le monde une
plateforme SaaS de cybersécurité globale dédiée à l'identité numérique, la gestion des accès et la
protection des données. Le groupe s'articule autour de deux sociétés : inWebo Technologies,
spécialiste de l'authentification multifacteurs, et TrustBuilder, qui conçoit de puissantes solutions de
gestion des identités et des accès clients. Ensemble, le groupe couvre une plus grande partie du
marché de l'IAM (Identity and Access Management) et entend acquérir de nouvelles sociétés
spécialisées qui viendront compléter son offre.
Site internet : https://inwebo.group
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/inwebo-group/
Contact presse : Jean-Dominique Quien
jean-dominique.quien@inwebo.com
+33 6 21 09 28 43

A propos d’inWebo Technologies
Fondée en 2008, inWebo est un acteur international majeur dans l'industrie de la cybersécurité grâce
à sa solution complète d'authentification multi-facteurs SaaS, l'une des plus sécurisées et agiles du
marché. inWebo MFA protège les transactions, les applications B2B, solutions VPN, SSO, PAM, IAM
et les applications grand public (banque en ligne, e-santé, etc.) contre l’usurpation d’identité, le phishing
et le credential stuffing. Sa technologie brevetée, basée sur des clés dynamiques aléatoires, combine
deux éléments-clés : une très haute sécurité et une amélioration de l'expérience de connexion des
utilisateurs grâce à ses tokens exclusifs Deviceless et Passwordless. Certifiée par l'ANSSI, inWebo
MFA sécurise l'accès de plus de 5 millions d'utilisateurs auprès de 300 entreprises à travers le monde.
Site internet : https://inwebo.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/in-webo-technologies
Contact presse : Jessica Servain
jessica.servain@inwebo.com
+33 6 75 10 91 55
A propos Essling Expansion
Essling Expansion est un fonds de Growth Small & Lower-Mid Cap destiné aux entreprises en forte
croissance dans les univers du digital, du software, de la santé et des services B2B. Très orientées
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vers la croissance externe, les entreprises du portefeuille d’Essling Expansion ont d’ores et déjà réalisé
13 opérations de croissance externe à date (4 en 2021 dont 3 à l’international). Essling Expansion est
géré par Essling Capital, société de gestion indépendante spécialisée dans les actifs non cotés agréée
par l’Autorité des Marchés Financiers, qui gère également des fonds globaux de co-investissements («
Essling Co-Invest ») et développe actuellement une stratégie de co-investissement global 100% dédiée
à la santé (levée en cours).
Site internet : https://www.esslingcapital.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/essling-capital/
Contact presse : Tristan Eliard
te@essling.com
+33 6 77 51 24 30

A propos de TrustBuilder Corporation
Chez TrustBuilder, nous faisons passer la gestion des identités et des accès des clients (CIAM) au
niveau supérieur en intégrant des écosystèmes intelligents, fluides et sécurisés qui combinent une
expérience client sans friction avec une très haute sécurité. Notre plateforme CIAM offre une flexibilité
unique grâce à un puissant moteur d'orchestration, une plateforme de développement souple et un
grand nombre de connecteurs intégrés. Nos clients peuvent ainsi jouer selon leurs propres règles.
Site internet : https://www.trustbuilder.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/trustbuilder
Twitter : @trustbuilder
Contact presse : José Delameilleure
jose.delameilleure@trustbuilder.com
+32 473 93 83 24
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