Communiqué de Presse
Capital investissement – Innovation - Activité stratégiques - Cybersécurité

Le gérant de Fond de Capital Investissement CALAO FINANCE
renforce son expertise dans la domaine de la Cybersécurité
avec l’arrivée de Guillaume TISSIER, Directeur Général de CEIS, comme Senior Advisor
Paris le 19 mars 2015
La société de gestion qui propose actuellement son offre ISF 2015 (FCPI EXPERTISE CALAO 2015 et le MANDAT DE GESTION CONSEIL PRIVEE ISF
2015) renforce son expertise dans le domaine de la sécurité numérique avec l’arrivée de Guillaume TISSIER Directeur Général de CEIS comme Senior
Advisor.
La Cyber Sécurité est l’un des secteurs de prédilection ou « Mégatrends » de CALAO FINANCE. En effet, les besoins croissants en matière de
sécurité et de traçabilité sont amenés à connaître des développements sans précédent dans les années qui viennent : omniprésence des données
informatiques à sécuriser, démultiplication des besoins en matière de traçabilité, développement des objets connectés.
Guillaume TISSIER est le Directeur général de CEIS, société reconnue pour son expertise en matière de conseil en stratégie et management des
risques. Il est l’auteur de nombreuses publications et interventions sur les questions de cybersécurité (Ecole de Guerre, IHEDN, etc.).
A titre d’illustration, CEIS co-organise chaque année le Forum International de la Cybersécurité (FIC) et a lancé le CyberLab, structure
d’accélération «business» dédiée aux PME du secteur de la sécurité et de la confiance numérique.
Guillaume TISSIER apporte son expertise à l’équipe de gestion des fonds de capital investissement de CALAO FINANCE dans les domaines de la
sécurité numérique.

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 quatre reprises par la profession en 2014 et a reçu le 18 décembre dernier le Prix
Morningstar "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégorie actif réels/capital investissement.
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