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PATROWL
Patrowl est une startup française, fondée en 2021, éditrice de la solution d Offensive
Security as a Service éponyme qui :

- cartographie (EASM) et teste en continu (PTaaS/CART) les actifs exposés sur internet
(applications, site web, accès distants, Cloud, etc.),
- identifie les vulnérabilités,

- propose un plan de remédiation et les moyens de contrôler l exécution des corrections.
Développée par 3 spécialistes de la cybersécurité, Patrowl est accessible à des utilisateurs

non experts et leur permet d élever rapidement le niveau de sécurité de leur système
d information. Patrowl s adresse en priorité aux ETI, tous secteurs confondus.

PATROWL, SON HISTOIRE
Le concept Patrowl a vu le jour à l’occasion de l’audit d’un site
e-commerce. Alors qu’aucune vulnérabilité n’est détectée, le site fait
l’objet d’une attaque quelques semaines plus tard. L’analyse révélera
qu’une nouvelle fonctionnalité de commentaires, ajoutée après
l’audit, était en cause.
La démonstration était faite : les processus sécurité traditionnels
ne sont plus adaptés au rythme élevé d’évolution des produits
numériques. Trop rares, limités à une cartographie circonscrite à un
instant T, les audits sont inefficaces dans le temps.
Quelques mois plus tard, l’association d’une surveillance en continu
à un système d’automatisation à grande échelle donnait naissance à
la solution de sécurité Patrowl.
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PATROWL, LA PLATEFORME
Solution en SaaS hébergée en France, Patrowl est un portail simple
d’utilisation mais ultra-performant, prêt à l’emploi, sans intégration

PAT R O W L , L A D I F F É R E N C E

1ER MAILLON FORT
DE LA CHAINE DE SÉCURITÉ
Patrowl associe un ensemble de contrôles de sécurité

longue ou complexe.

automatisés à un bouquet de services organisant la visualisation,

Plus de la moitié des piratages provient d’un manque de maîtrise des

la compréhension et la remédiation des failles.
Patrowl apporte aux entreprises ce dont elles ont le plus besoin

actifs informatiques exposés sur internet.

aujourd’hui : l’information pertinente et à jour des actifs exposés

L’objectif de Patrowl est d’anticiper les cyber-menaces en rendant

sur Internet portant leur nom.

les organisations plus efficaces que les attaquants. Grâce à l’hyper-

Elles sont alertées du risque et avisées des solutions adéquates de

automatisation des contrôles de sécurité, Patrowl permet de connaître et
de suivre la correction des risques cyber de manière simple.

correction, dont elles peuvent ensuite valider la réalité.
En gardant sous sa responsabilité toute la complexité de
l’automatisation des processus de contrôle et d’analyse, Patrowl

À l’instar des audits, Patrowl intervient très tôt dans la chaîne de sécurité

répond dans le même temps aux problématiques, loin d’être

de l’entreprise, en découvrant les éventuels (et souvent nombreux)

secondaires, de la rareté des compétences face à la croissance

problèmes d’exposition, avant la concrétisation des incidents.

des vulnérabilités et la stagnation des budgets informatiques.

Mais contrairement aux audits de sécurité, ponctuels, Patrowl assure une
surveillance active, alerte et assiste l’entreprise dans la remédiation en
continu.

Patrowl signe la fin du shadowIT dans l’entreprise, affranchit les
équipes des tâches de sécurité les plus rébarbatives et contribue
à une meilleure gouvernance de la donnée.
C’est une solution unique en France.

PATROWL, LES FONDATEURS

Nicolas MATTIOCCO - CEO, Security Expert
Nicolas est expert en cybersécurité depuis plus
de 14 ans. Il a réalisé de nombreuses missions de
conseil et d’audit allant des tests d’intrusion aux
évaluations globales des risques et à la mise en
œuvre de processus de gestion de la sécurité. Fort de
ces années de consulting, il entreprend d’automatiser
les opérations de sécurité à grande échelle afin
de révolutionner l’anticipation des menaces. Il
partage régulièrement son expérience sur les sujets
d’automatisation et de priorisation de vulnérabilités
auprès de la communauté dans des conférences
cybersécurité.

Vladimir KOLLA - COO, Security Expert

Florent MONTEL - CTO, Security Expert

Sorti de l’école d’ingénieur ESIEA, Vladimir a travaillé
quelques années dans le développement d’outils de
sécurité, puis s’est réorienté vers la sécurité des
infrastructures chez un opérateur. Il a ensuite rejoint
un cabinet de conseil pendant 12 ans, au sein duquel
il a créé le département d’infogérance puis le
département cybersécurité passant l’équipe de 10 à 50
consultants. Il a ensuite souhaité construire sa propre
structure et solutionner les problèmes identifiés au
cours de ses années de conseil en rejoignant Nicolas
et Florent pour fonder Patrowl. Vladimir est également
très actif dans la communauté cybersécurité avec le
podcast NoLimitSécu et l’association OSSIR.

Diplomé de l’école d’ingénieur Telecom SudParis
spécialisé en Sécurité informatique, Florent a
travaillé près de 10 ans dans un cabinet de conseil
en cybersécurité, au sein duquel il a réalisé plus
d’une centaine de tests d’intrusion et d’opérations
offensives. Il a également créé l’offre offensive et
dirigé son équipe de 10 experts. Grâce à sa volonté
constante d’entreprendre et d’innover, il a rejoint
Nicolas et Vladimir pour fonder Patrowl.

MIEUX CONNAÎTRE PATROWL
https://patrowl.io
PatrOwl (@patrowl_io) / Twitter
Patrowl.io | LinkedIn

