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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Almond annonce l’acquisition d’Amossys et renforce ses positions 

dans la cybersécurité 

 

 

Sèvres, le 1er février 2023 – Almond, acteur majeur français indépendant de l’audit et du conseil en 

Cybersécurité, Cloud et Infrastructures, acquiert 100% des titres d’Amossys.  

 

Créée en 2007, Amossys est une société de conseil et d'expertise en cybersécurité qui permet aux entreprises 

et aux administrations d’évaluer et d’améliorer le niveau de sécurité de leurs systèmes d'informations. Avec 

plus de 60 ingénieurs experts en Cyber Sécurité, Amossys accompagne une centaine d’entreprises et 

d’institutions issues de secteurs variés : défense & aérospatial, secteur public, santé, banques, transport, 

télécoms, énergie, etc. Amossys réalise un chiffre d’affaires de près de 6 millions d’euros. 

Amossys est reconnue comme un acteur majeur de l'évaluation de produits de cybersécurité. La société est 

notamment le seul évaluateur indépendant agréé par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 

d’Information (ANSSI) pour réaliser des évaluations de sécurité dans le cadre de la Certification Sécurité de 

Premier Niveau (CSPN) et selon les Critères Communs (CC). 

Au cœur du modèle d’Amossys, l’activité R&D est produite par un laboratoire de premier plan, fort de huit 

docteurs et de collaborateurs d’un haut niveau de technicité, et soutenu par des organismes publics (ANR, 

Bpifrance). 

Située à Rennes, pôle d’expertise majeur de la cybersécurité, Amossys bénéficie de nombreux agréments, 

certifications et qualifications : ANSSI, eIDAS, datadock, COFRAC, Autorité Nationale des Jeux, TI Sécurité 

Certification…  

Cette opération est stratégique pour Almond, accompagnée par le fonds d’investissement Apax Partners 

depuis 2021, qui renforce ainsi significativement ses offres de services en cybersécurité, ses équipes de 

consultants cyber et sa présence dans l’Ouest de la France. Almond atteint ainsi une taille critique d’environ 

400 experts pouvant couvrir l’ensemble des besoins clients, pour un chiffre d’affaires de près de 60 millions 

d’euros. Cette opération lui permet de créer des synergies opérationnelles et commerciales, de générer des 

gains de productivité et de renforcer les équipes d’Almond sur des expertises extrêmement recherchées. 

Enfin, avec cette acquisition, Almond gagne de fortes positions dans le secteur régalien, en phase avec les 

enjeux de souveraineté technologique et de sécurité.  
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« Nous avons trouvé avec Amossys une équipe mature, des technologies et une offre de services qui sont 

totalement complémentaires à celles d’Almond. Nous sommes très heureux d’accueillir Christophe Dupas, 

Frédéric Rémi et toutes les équipes d’Amossys qui vont nous permettre de monter en puissance auprès des 

acteurs de la Défense et du secteur public. Cette opération permet de consolider le leadership français en 

matière de cybersécurité. »  

Jean-François Aliotti et Olivier Pantaleo, co-dirigeants d’Almond 

 

« Nous sommes fiers de rejoindre Almond et ses équipes pour constituer ensemble un leader sur les métiers 

de la cybersécurité. Nos équipes sont impatientes de mettre leur expertise au service de la clientèle 

internationale d’Almond, et leurs travaux de R&D au service des ambitions du groupe. Nous atteignons une 

taille critique qui va considérablement renforcer nos positions dans les marchés de la Défense et du secteur 

public où Amossys est déjà une référence. » 

Christophe Dupas et Frédéric Rémi, Président et Directeur Général d’Amossys 

 

« L’acquisition d’Amossys s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Almond, partageant un ADN technique fort 

et apportant une ouverture vers l’univers régalien qui est un des axes de développement majeur pour le 

groupe. » 

Bérenger Mistral, Associé d’Apax Partners 

 

 

À propos d’Almond 

Almond est un acteur majeur français indépendant de l’audit, du conseil, de l’intégration et des services 

managés en Cybersécurité, Cloud et Infrastructures. Almond accompagne ses clients de façon transverse sur 

les volets organisationnels (conformité, gouvernance) et opérationnels (audit et tests d’intrusion, 

infrastructure de sécurité, SOC – CERT). Almond met son savoir-faire au service de clients de toutes tailles 

pour traiter leurs défis liés à la sécurisation ou aux mutations des Systèmes d’Information. À ce titre, la société 

dispose de la qualification PASSI délivrée par les services de l’État Français, et est habilitée à certifier les 

entreprises sur des standards tels que PCI-DSS ou ANJ et les accompagner vers la conformité aux normes 

ISO27001, HDS, NIS/OSE ou encore RGPD. Les équipes Almond développent pour chaque client une approche 

sur-mesure et garantissent un total engagement pour la réussite de leurs projets. Almond est présent à Paris, 

Nantes, Strasbourg, Lyon et Genève. 

 

À propos d’Amossys 

Société de conseil et d’expertise en cybersécurité reconnue, Amossys accompagne ses clients depuis 2007 

dans la sécurisation de leur espace numérique à travers une offre globale de services à haute valeur ajoutée : 

audit, conseil, évaluation, formation, CERT, R&D… Gage de la fiabilité de ses interventions, Amossys bénéficie 

de la reconnaissance des plus hautes instances étatiques : Centre d’Évaluation de la Sécurité des 

Technologies de l’Information (CESTI) agréé par l’ANSSI (agrément systèmes industriels), Prestataire d’Audit 

de la Sécurité des Systèmes d’Information qualifié pour les besoins de sécurité nationale (PASSI–LPM) et 
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certificateur agréé par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Amossys est également centre d’évaluation de la 

conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, au titre du règlement eIDAS. 

 

À propos d’Apax Partners 

Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe. Avec plus de 45 ans d’expérience, Apax 

Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur secteur. Les fonds 

gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 4,5 milliards d’euros. Ces fonds investissent dans 

des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : Tech & Telecom, Services, Santé 

et Biens de consommation. 

Apax Partners sas, basée à Paris (www.apax.fr), et Apax Partners LLP, basée à Londres (www.apax.com), 

ont une histoire commune mais sont deux sociétés indépendantes. 
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