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Lutte Informatique & Renseignement Numérique 

pour les Etats 

 

Aleph présente sur EUROSATORY 2022 une innovation de rupture, permettant aux Etats de 

dépasser le mur de la donnée. 

 

Aleph, pépite française à l’origine spécialiste du Dark Web, muscle sa Direction avec l’arrivée de 

Yannick Rolland au poste de DG Adjoint, et structure sa montée en puissance, avec une levée de 

fonds 100% française, qui se finalisera en juin. 

L’objectif est de permettre l’indexation de toutes les couches du Web comme sources 

d’informations pour le Renseignement d’Intérêt Cyber, qui est un préalable pour mettre en place une 

véritable Lutte Informatique Défensive, Offensive et d’Influence, essentielle dans le contexte 

géopolitique actuel. 

Pour lutter contre les menaces cyber, ce renseignement doit trouver ses sources dans toutes les 

couches du web : Clear, Deep & Dark Webs, Réseaux Sociaux, objets connectés… 

 



 

L’enjeu pour les Etats est la maîtrise de la chaîne informationnelle et cyber de bout en bout, en 

intégrant tous types de données, externes et internes, structurées et non-structurées. 

Pour cela, Aleph met à disposition sa technologie brevetée et ses outils en mode SAAS ou on-premise 

pour construire une plateforme de renseignement et d’analyse numérique, complète et sur 

mesure. 

 

 

A Propos :  

La société aleph-networks est éditrice de logiciels SaaS. 

Créée en 2012, elle dépose un brevet en 2013 sur sa technologie de collecte et traitement de 

données massives. 

Elle propose deux solutions de Cyber Sûreté et Intelligence Stratégique, ‘Aleph Search Dark’ & ‘Aleph 

Search Clear’, qui sont deux moteurs de recherche et d’analyse spécialisés et totalement 

indépendants. 

Ces moteurs ont été développés pour les besoins des Ministères des Armées, de la Sécurité 

Intérieure, de l’Economie et des Finances. Aleph a su ensuite les adapter aux besoins du Privé et 

mettre leur puissance et leur pertinence au service du Business. 

Aleph est une PME disruptive et agile, prête à exploiter son avance technologique et son avance sur 

le marché, pour une très forte création de valeur. 

 

Contact Presse : Céline Haéri, Directrice des Opérations – 06 10 23 31 56 

celine.haeri@aleph-networks.com 

 

https://www.aleph-networks.com/ 
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