Communiqué de Presse
Capital investissement – Innovation - Activités stratégiques – Cybersécurité – Big Data

Jérôme de LABRIFFE, ex Directeur du "Big Data Development" de BNP PARIBAS
rejoint CALAO FINANCE comme Senior Advisor
Le gérant de Fonds de Capital Investissement renforce son expertise dans le domaine de la Cybersécurité

Paris le 5 juin 2015
La société de gestion continue de renforcer son expertise dans le domaine de la cyber sécurité avec l’arrivée de Jérôme de
LABRIFFE ex Directeur du "Big Data Development" de BNP PARIBAS comme Senior Advisor.
Jérôme de LABRIFFE (HEC Executive Management) était précédemment Directeur du Big Data Development du Groupe BNP
PARIBAS, Directeur de l'innovation Digital, Directeur des canaux Internet et Mobiles pour la Banque de détail du Groupe BNP
PARIBAS.
Il a présidé l'IAB (Interactive Advertising Bureau) principale association professionnelle dédiée au développement du media internet
pendant 9 ans. Il est par ailleurs Auditeur de la 63ème session nationale "Politique de défense" de l’Institut des Hautes Etudes de la
Défense Nationale " (Premier Ministre).
Jérôme LABRIFFE apporte son expertise « Digital retail » et "big data" à l’équipe de gestion des fonds de capital investissement de
CALAO FINANCE dans les domaines de la Cybersécurité.
La Cybersécurité : un secteur en pleine expansion et qui concerne toutes les activités économiques selon CALAO FINANCE
La Cyber Sécurité est l’un des secteurs d’investissement de prédilection de CALAO FINANCE. La France et l'Europe disposent
d'entreprises aux hautes compétences sur ces secteurs, que le Fonds dédié à la Cybersécurité géré par CALAO FINANCE a vocation à
accompagner pour en faire des "ETI". Le développement des réseaux connectés a conduit à un accroissement exponentiel des
informations disponibles et démultiplié l'accès libre et instantané à une multitude de données. Simultanément cette dérégulation
de la diffusion de l'information facilite les intrusions informatiques de toutes sortes.
La nécessité de solutions de "confiance" devient prédominante pour tous les secteurs économiques. Ainsi les besoins en matière de
sécurité et de traçabilité sont amenés à connaître des développements sans précédent dans les années qui viennent et donc source
de création valeur pour les PME de ces secteurs: omniprésence des données informatiques à sécuriser, demande de protection des
biens et des hommes, démultiplication des nouveaux services comme les objets connectés, etc.
A propos de CALAO FINANCE
CALAO Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
(FCPI, FIP, Conseil en investissement, FCPR/FPCI). Fondée et dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN, la société réunit une
équipe d’une vingtaine de professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par CALAO
FINANCE participent au financement de près d’une cinquantaine de sociétés françaises, sur deux grands univers thématiques : l’art
de vivre et le luxe d’une part, les activités stratégiques et l'efficacité énergétique de l’autre. CALAO Finance a été primé à plusieurs
reprises par la profession et a notamment reçu le Prix Morningstar "Emerging Manager Best Practices" en 2014, catégorie actif
réels/capital investissement.
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