GoSecure annonce un financement de 20 millions de dollars américains pour
accélérer sa croissance en Amérique du Nord
Ces nouveaux fonds vont accélérer la croissance de notre service de détection et réponse gérées, étant
donné que de plus en plus d'entreprises cherchent des solutions dans un monde où la mobilité est de plus en
plus omniprésente.
Montréal, Québec et La Jolla, CA. 14 juillet, 2020— GoSecure, leader établi sur le marché en pleine
croissance de la détection et réponse gérées (MDR), a annoncé aujourd'hui la clôture d’un financement de
série E de 20 millions de dollars américains pour accélérer sa croissance en Amérique du Nord. Yaletown
Partners, basé à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal, a dirigé le financement de concert avec la
Banque de Montréal et les investisseurs existants SAP/NS2 et Razor's Edge.
« Comptant plus de 2 000 clients, GoSecure est la compagnie MDR la plus efficace et la plus fiable
d'Amérique du Nord », a déclaré Neal Creighton, PDG de GoSecure. « Certains des clients les plus exigeants
du secteur public et financier font confiance à GoSecure. Alors que des concurrents comme CrowdStrike
continuent de présenter leur antivirus de nouvelle génération comme la prochaine évolution de la
cybersécurité, GoSecure fournit déjà des services MDR sophistiqués qui protègent les clients de toutes
tailles.»
La demande de services MDR augmente rapidement. Les analystes du secteur prévoient que plus de 40 %
des organisations du marché intermédiaire adopteront des solutions MDR au cours des cinq prochaines
années. GoSecure est à la pointe de cette courbe de croissance et bien positionnée pour tirer profit de la
demande en pleine croissance.
« Notre clientèle MDR a augmenté de 425 % au cours des deux dernières années, et la demande est à des
niveaux sans précédent, ce qui fait de ce moment le moment idéal pour GoSecure d'assurer le financement
de sa croissance », a poursuivi M. Creighton. « Nous avons réuni une équipe extraordinaire de
professionnels chevronnés de la cybersécurité, dont le président exécutif Robert J. McCullen, qui a fait
progresser leur carrière de façon spectaculaire. Grâce à notre technologie de pointe et à la forte
reconnaissance de notre marque, nous sommes prêts à prendre la tête du marché canadien en matière de
solutions MDR et à étendre notre couverture des terminaux à toute l'Amérique du Nord ».
« GoSecure est dans une position formidable et la possibilité de les aider à atteindre le niveau supérieur
était extrêmement attrayante », a déclaré Shyam Gupta, associé chez Yaletown Partners. « Nous suivons
GoSecure depuis ses débuts à Montréal et sa progression a été stupéfiante. Avec les récentes acquisitions,
la croissance de l’équipe de direction et la technologie de pointe du marché, elle a tous les éléments requis
pour devenir le premier fournisseur de services de MDR, non seulement en Amérique du Nord, mais aussi
dans le monde entier. » Eric Bukovinsky, associé chez Yaletown Partners, a ajouté : « Avec les changements
rapides découlant de la transformation numérique, l'avenir du travail et l'industrie intelligente, la
cybersécurité est un pilier fondamental des stratégies numériques. Les solutions de GoSecure offrent la
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capacité et la flexibilité nécessaires à la fois pour le périmètre de sécurité distribué et évolutif d'aujourd'hui
et pour l'empreinte dynamique future des entreprises numériques. »
Depuis son lancement sous la bannière CounterTack en 2012, GoSecure a développé sa plateforme unique
de détection et de réponse prédictive basée sur le comportement, a fait l'acquisition de plusieurs
entreprises et s'est imposée comme une référence MDR, un marché qui est en forte croissance. GoSecure
compte maintenant 200 employés et possède un siège social situé à Montréal, au Québec, et un autre à
San Diego, en Californie. La croissance s'accélérait déjà avant la pandémie COVID-19, et l'intérêt s'est
maintenant accru alors que les organisations s'adaptent à une main-d'œuvre de plus en plus mobile.
« GoSecure a évolué au cours des trois dernières années, passant d'une société de logiciels de détection et
réponse sur les terminaux à une société de cybersécurité offrant une gamme complète et des services
complets, avec une équipe de direction de renommée mondiale. Nous sommes heureux d'accélérer encore
la trajectoire de croissance déjà remarquable de l'entreprise grâce à ce cycle de transformation et au succès
de nos offres de solutions communes », a expliqué Drew Drake, vice-président des investissements
stratégiques, SAP NS2.
La Financière Banque Nationale Inc. a agi à titre d'agent de placement pour aider GoSecure à obtenir ce
financement.

À propos de GoSecure
GoSecure est reconnue comme étant une leader et innovatrice en matière de solutions de cybersécurité.
L'entreprise est la première et la seule à intégrer la détection des menaces au niveau des terminaux, des
réseaux et des messages électroniques dans un seul service de détection et réponse gérées. La plateforme
de détection et réponse de GoSecure offre une détection, une prévention et une réponse prédictive
multivectorielle en appliquant une combinaison unique d'analyse basée sur le comportement, d'analyse de
la mémoire, d'apprentissage automatique et de techniques fondées pour contrer les menaces les plus
avancées. Nos services de détection et réponse gérées sont régis par des accords de niveau de service (SLA)
agressifs pour une réponse rapide et des services d'atténuation active qui interviennent directement sur le
réseau et les terminaux des clients. Combinées, ces capacités fournissent la réponse la plus efficace à la
sophistication croissante des logiciels malveillants en constante évolution et des individus mal intentionnés
ciblant personnes, processus et systèmes. En mettant l'accent sur le développement de l'innovation, la
qualité, l'intégrité et le respect, GoSecure est devenue le fournisseur de confiance de produits et de
services de cybersécurité pour les organisations de toutes tailles, dans tous les secteurs d'activité, et ce,
dans le monde entier.
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À propos de SAP NS2
Chez SAP NS2®, nous contribuons à la sécurité nationale en fournissant des solutions informatiques,
analytiques et de cloud innovantes, fournies par des ressources américaines en sol américain. Du
développement sur mesure au cloud sécurisé, et pratiquement tout ce qui se trouve entre les deux, SAP
NS2 propulse l'entreprise intelligente sécurisée. Pour en savoir plus, consultez le site www.sapns2.com.

À propos de Yaletown Partners
Yaletown Partners est un important investisseur canadien qui se consacre à combler le manque de capital
des entreprises en démarrage en mettant l’accent sur les possibilités de l’industrie intelligente. Nous
investissons dans des entreprises à forte croissance qui accroissent la durabilité et la productivité pour les
clients industriels et les entreprises. Nos investissements permettent aux données et aux technologies de
transformer numériquement les industries traditionnelles, de stimuler l’innovation, de créer de l’efficacité
opérationnelle et de réduire les effets des changements climatiques. En 2017, Yaletown s’est vu décerner le
prix de la Transaction de l’année par la CVCA pour ses investissements dans BitStew, la plus importante
sortie d’une entreprise financée par du capital de risque au Canada en 2016. Soutenue par des investisseurs
institutionnels de premier ordre, notamment des fonds de pension, et un réseau d’entrepreneurs
technologiques à succès, Yaletown possède des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto et Montréal. Pour
plus d’informations, rendez-vous au www.yaletown.com.
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