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Résumé 
Présentation 
Vade	propose	des	solutions	de	cybersécurité	basées	sur	l’intelligence	artificielle	(IA),	notamment	avec	
des	technologies	comme	le	natural	language	processing	et	la	Computer	Vision.	L'entreprise	a	
commencé	par	fournir	aux	opérateurs	de	télécommunications	des	services	leur	permettant	de	
protéger	les	messageries	de	leurs	clients.	Aujourd’hui,	ces	services	couvrent	plus	d’un	milliard	de	
boîtes	aux	lettres	dans	le	monde.	Forte	de	ce	résultat,	l’entreprise	s’intéresse	depuis	peu	au	secteur	des	
PME,	en	passant	pour	cela	par	leurs	fournisseurs	de	services	managés	(MSP). 

Analyse d’Omdia 
Les	emails	sont	toujours	un	vecteur	de	choix	pour	bien	des	types	de	cyberattaques,	des	campagnes	de	
phishing	aux	ransomwares	:	on	estime	que	pas	moins	de	90	%	des	violations		sont	liées	d’une	façon	ou	
d’une	autre	aux	emails.	La	sécurité	de	l’email	est	donc	indispensable,	d’autant	plus	qu’un	nombre	
croissant	d’entreprises	utilisent	Microsoft	365	pour	envoyer	des	emails.	Ce	marché	est	extrêmement	
favorable	aux	produits	proposés	par	Vade	et	son	expérience	en	matière	de	distribution	via	des	
partenaires	(opérateurs	de	télécommunications	pour	le	marché	grand	public,	agrégateurs	de	cloud	
pour	les	PME)	devrait	lui	permettre	de	gagner	une	part	de	marché	significative	dans	ce	secteur	en	
pleine	expansion. 

Ne laissez pas Vade passer sous le radar ! 
Que	vous	soyez	agrégateur	de	cloud	ou	MSP	à	la	recherche	de	services	de	sécurité	liés	à	Microsoft	365,	
Vade	for	M365	est	un	candidat	sérieux	en	raison	de	son	approche	analytique	de	la	détection,	de	ses	
fonctionnalités	de	formation	et	de	ses	projets	visant	à	faciliter	la	réponse	des	MSP	aux	incidents. 

Contexte commercial 
S’il	ne	fallait	retenir	qu’un	seul	évènement	de	la	dernière	décennie	du	marché	des	emails,	ce	serait	très	
certainement	sa	migration	vers	le	cloud	et	celle	de	son	infrastructure	de	sécurité.	Pour	les	emails	
professionnels,	l’évènement	clé	remonte	à	2011,	au	moment	du	lancement	par	Microsoft	de	son	service	
Office	365	(désormais	Microsoft	365),	même	si		Google	proposait	déjà	son	offre	Gmail	SaaS	depuis	
2004.	Certaines	entreprises,	notamment	les	PME	et	les	startups	«	cloud	native	»,	ont	intégré	Gmail	à	
tous	leurs	processus.	Pour	autant,	on	peut	dire	sans	risque	que	Microsoft	365	domine	globalement	le	
marché. 

Cette	mainmise	crée	en	retour	une	opportunité	pour	les	fournisseurs	tels	que	Vade.	Si,	dans	les	
années	2000,	les	emails	professionnels	étaient	principalement	reçus	par	des	serveurs	Exchange	sur	
site	et	protégés	par	des	passerelles	de	messagerie	sécurisées	(SEG),	également	sur	site,	les	services	de	
messagerie	basés	sur	le	cloud	ont	complètement	changé	la	donne	pour	la	sécurité	de	l’email.	Microsoft	
elle-même	fournit	toujours	plus	de	fonctionnalités	SEG	basiques,	telles	que	le	filtrage	de	contenu,	les	
listes	blanches	et	noires	des	URL	et	ainsi	de	suite.	Cette	évolution	offre	un	terrain	fertile	pour	les	
nouveaux	acteurs	basés	sur	le	cloud,	qui	peuvent	à	leur	tour	mettre	sur	le	marché	de	nouvelles	
technologies	visant	à	lutter	contre	des	formes	d’attaques	plus	avancées,	connues	sous	le	nom	
d’attaques	BEC.	 
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Par	ailleurs,	l’inspection	du	trafic	ne	requiert	plus	de	routage	via	une	SEG.	En	effet,	ces	nouvelles	
plateformes	s’intègrent	directement	à	M365	via	une	API.	La	sécurité	de	l’email	proposée	par	Microsoft	
étant	généralement	considérée	comme	le	«	minimum	syndical	»,	ces	plateformes	sont	considérées	
comme	un	niveau	de	sécurité	supplémentaire	intervenant	en	renfort. 

Les	emails	d’attaque	BEC	ne	contenant	généralement	pas		de	malware	ou	d’URL	malveillante,	la	
détection	doit	s’appuyer	sur	des	moteurs	de	machine	learning	qui	analysent	leur	structure	et	leur	
comportement.	De	toute	évidence,	cet	aspect	joue	en	faveur	de	Vade.	 

De	fait,	l’entreprise	a	consacré	ses	dix	premières	années	à	fournir	des	solutions	de	sécurité	de	l’email	
pour	le	secteur	des	télécommunications,	principalement	afin	de	protéger	le	grand	public.	Désormais,	
Vade	propose	désormais	ses	services	à	l’ensemble	du	monde	professionnel,	à	l’exception	des	grands	
comptes	(sauf	en	France,	où	elle	est	également	présente	sur	ce	segment)	via	les	agrégateurs	de	cloud	
(ou	cloud	brokers).	Ces	entreprises	proposent	à	leurs	clients,	les	MSP,	plusieurs	services	cloud	sous	
forme	de	package.	À	l’ère	du	cloud,	Vade	a	donc	opté	pour	une	stratégie	de	distribution	à	deux	niveaux. 

Pour	Vade,	l’expansion	de	ses	activités	aux	messageries	et	à	la	cybersécurité	des	professionnels	
s’inscrit	dans	une	suite	logique	:	le	marché	de	l’email	grand	public	est	estimé	à	presque	85	millions	
d’euros	par	an,	tandis	que	le	segment	visé	par	l’entreprise	avec	sa	stratégie	agrégateur	de	cloud/MSP	
est	estimé	à	environ	2,7	milliards	d’euros	par	an. 

Aperçu du produit/service 
L’approche	réactive	à	la	sécurité	de	l’email,	basée	sur	les	signatures	et	la	réputation,	s’est	imposée	au	
milieu	des	années	2000,	alors	que	le	nombre	de	spams	explosait.	Cette	approche	avait	alors	tout	son	
sens,	car	les	emails	étaient	statiques,	c’est-à-dire	immuables.	Toutefois,	Vade	a	la	conviction	que	c’est	
son	approche	prédictive	qui	est	aujourd’hui	la	plus	pertinente,	car	les	emails	de	phishing	présentent	
désormais	de	nombreuses	variantes.	Il	est	ainsi	nécessaire	de	réaliser	des	analyses	fréquentes	de	leur	
comportement	afin	d’identifier	ceux	qui	dissimulent	des	intentions	malveillantes.	De	même,	les	
attaques	BEC	cherchent	à	compromettre	leurs	cibles	sans	utiliser	de	malwares	ni	d’URL	malveillantes.	
Les	approches	analytiques,	comme	celle	de	Vade,	constituent	donc	un	outil	indispensable	pour	les	
neutraliser. 

À	l’instar	de	la	plupart	des	entreprises	spécialisées	dans	la	sécurité	qui	ont	fait	leurs	débuts	du	côté	
grand	public,	Vade	exploite	la	variété	et	le	volume	de	ses	analyses	menées	sur	plus	d’un	milliard	de	
messageries	protégées	pour	créer	ce	que	l’entreprise	appelle	un	réseau	mondial	d’informations	sur	les	
menaces	:	GNI.	Elle	utilise	aussi	cette	base	de	données	actualisée	en	permanence	dans	ses	solutions	
destinées	aux	professionnels.	En	plus	de	modéliser	les	attaques	futures,	elle	propose	des	actions	de	
remédiation,	son	but	étant	de	permettre	aux	MSP	d’offrir	un	service	quasi	autonome	à	leurs	clients. 

La	plateforme	dispose	également	d’une	formation	de	sensibilisation	au	phishing,	Vade	Threat	Coach,	
qui	s’active	lorsque	l’utilisateur	est	victime	d’une	tentative	de	phishing.	Threat	Coach	utilise	de	
véritables	emails	de	phishing	comme	exemples	plutôt	que	des	modèles.	De	plus,	son	contenu	est	
personnalisé	et	basé	sur	la	marque	usurpée	dans	l’email	malveillant,	ce	qui	favorise	la	mémorisation	
du	contenu	de	formation	par	les	utilisateurs,	leur	évitant	ainsi	de	reproduire	leur	erreur. 
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Informations sur l’entreprise 
Contexte 
Fondée	en	2009	dans	le	nord	de	la	France,	Vade	travaille	sur	une	technologie	qui	évolue	depuis	2004.	
Sa	première	cible	était	le	marché	antispam,	à	une	époque	où	la	plupart	des	fournisseurs	conjuguaient	
signatures	et	réputation	pour	bloquer	le	trafic	indésirable.	De	son	côté,	Vade	proposait	une	technologie	
basée	sur	l’analyse	comportementale,	qui	s’intéressait	à	la	fois	à	la	structure	et	au	parcours	de	l’email.	
Cette	approche	qui	lui	a	permis	d’adopter	une	posture	prédictive. 

Vade	dispose	de	SOC	au	Canada,	en	France	et	au	Japon	afin	d’assurer	un	suivi	des	menaces	24	h/24.	
L’entreprise,	toujours	non	cotée	en	Bourse,	possède	des	bureaux	en	France,	aux	États-Unis,	au	Canada,	
au	Japon	et	en	Israël. 

Position actuelle 
À	l’origine,	Vade	vendait	ses	services	aux	opérateurs	de	télécommunications.	Rien	de	plus	logique	pour	
cette	petite	entreprise	qui	a	cependant	été	en	mesure,	grâce	à	des	clients	d’envergure,	d’alimenter	sa	
plateforme	d’apprentissage	automatique	avec	les	données	issues	de	millions	d’utilisateurs	finaux.	
Après	ses	premiers	succès	dans	sa	France	natale	(Orange	Cyberdefense	propose	des	services	basés	sur	
sa	technologie	dans	7	pays),	l’entreprise	est	arrivée	sur	la	scène	internationale	en	2013,	et	peut	
désormais	se	targuer	de	protéger	plus	de	1	milliard	de	messageries	dans	76	pays.	 

En	2019,	Vade	a	décidé	d’orienter	sa	stratégie	vers	les	PME	via	des	partenaires	de	distribution,	tels	que	
les	agrégateurs	de	cloud,	également	appelés	cloud	brokers.	Vade	compte	parmi	ses	collaborateurs	
actuels	D&H	(États-Unis),	Giacom	et	Arrow	(Royaume-Uni),	ALSO	(Allemagne),	Resello	(Pays-Bas)	et	
Mindware	(Émirats	arabes	unis).	Ces	entreprises	proposent	souvent	des	offres	associant	Microsoft	365	
pour	les	emails,	Vade	pour	la	sécurité	et	Acronis	pour	la	sauvegarde. 

Le	déploiement	diffère	légèrement	entre	le	marché	des	télécommunications	et	celui	des	agrégateurs.	
Pour	le	secteur	des	télécommunications,	le	système	informatique	central	qui	génère	les	informations	
de	Vade	est	toujours	basé	sur	le	Cloud,	mais	l’entreprise	déploie	un	moteur	analytique	sur	site	afin	de	
localiser	les	informations	et	d’assurer	leur	pertinence	pour	cette	base	clients	spécifique.	Pour	ce	qui	est	
de	la	distribution	par	agrégateur,	en	revanche,	la	plateforme	entière	repose	sur	le	cloud. 

Le	modèle	de	licence	Vade	se	base	sur	le	nombre	de	messageries	par	client	final,	le	service	étant	
proposé	avec	une	formule	mensuelle,	annuelle	ou	triannuelle. 

Projets 
Vade	élabore	actuellement	une	fonctionnalité	de	réponse	aux	incidents	pour	Vade	for	M365	afin	de	
donner	aux	MSP	une	vue	agrégée	des	attaques	subies	par	leur	clientèle	et	de	neutraliser	les	menaces	
de	façon	centralisée.	Pour	cela,	l’entreprise	s’appuie	sur	la	fonctionnalité	de	réponse	aux	incidents	
basée	sur	l’IA	qu’elle	propose	actuellement	aux	clients	finaux	afin	de	pouvoir	se	concentrer	sur	les	
exigences	spécifiques	au	marché	des	MSP. 

L’objectif	final	de	Vade	est	de	permettre	aux	MSP	de	créer	leurs	propres	offres	de	services	sur	sa	
plateforme,	l’idée	étant	de	mettre	à	disposition	des	fonctionnalités	quasi	autonomes	afin	de	faciliter	
l’évolutivité	des	activités	de	sécurité	managée,	ce	grâce	aux	niveaux	d’automatisation	intégrés	à	Vade.	 
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Élément clés 
Tableau	1	:	Fiche	d’information	:	Vade 

Nom	du	
produit/service 

Vade	for	M365 Classification	du	
produit 

Sécurité	de	
l’email 

Numéro	de	la	
version 

S.O	-	Application	SaaS Date	de	sortie S.O	-	Application	
SaaS 

Secteurs	pris	en	
charge 

Tous	(santé,	finance,	
transport,	commerce	de	
détail,	fabrication,	etc.) 

Régions	prises	en	
charge 

Amérique	du	
Nord,	Europe,	
Moyen-Orient,	
APAC 

Tailles	
d’entreprise	
concernées 

Moyennes,	PME Offres	de	licence Licence	
mensuelle,	
annuelle	ou	
triannuelle 

URL www.vadesecure.com Méthodes	de	
commercialisation 

Partenaires	de	
distribution	
(agrégateurs	et	
MSP) 

Siège	de	
l’entreprise 

Hem	(Lille),	France Nombre	de	salariés 200 

Source	:	Omdia 

Commentaire de l’analyste 
Avec	l’adoption	des	services	basés	sur	le	cloud	par	un	nombre	croissant	d’entreprises,	le	marché	est	
clairement	mûr	pour	une	offre	de	sécurité	distribuée	de	manière	similaire.	Concernant	le	segment	des	
PME,	les	MSP	sont	des	candidats	évidents	à	la	fourniture	de	tels	services.	La	décision	de	Vade	
d’orienter	son	expansion	vers	la	gamme	basse	du	marché	des	entreprises,	c’est-à-dire	le	segment	des	
PME,	suppose	logiquement	de	développer	une	stratégie	de	distribution	à	deux	niveaux	impliquant	
aussi	bien	cloud	brokers	que	MSP.	 

Cette	approche	devrait	également	réduire	la	concurrence	opposée	par	les	nombreux	autres	
fournisseurs	de	services	de	sécurité	de	l’email.	En	effet,	si	ces	derniers	lorgnent	le	marché	des	
entreprises,	ils	naviguent	ici	en	eaux	troubles,	habitués	à	faire	appel	à	des	MSP	spécialisés	dans	les	
services	de	sécurité	managés	(MSSP),	là	où	une	stratégie	de	distribution	impliquant	des	MSP	
«	généralistes	»	s’impose.	 

Ceci	étant	dit,	l’un	des	poids	lourds	des	SEG,	Proofpoint,	a	fait	en	2017	l’acquisition	de	Cloudmark,	le	
fournisseur	d’une	plateforme	de	sécurité	de	l’email	pour	le	marché	des	télécommunications,	tandis	que	
Barracuda,	Mimecast	et	Microsoft	ne	cachent	pas	s’intéresser	eux	aussi	aux	MSP.	Ainsi,	l’un	des	défis	
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que	doit	relever	Vade	est	de	gagner	en	visibilité	sur	un	marché	convoité	par	la	concurrence,	ce	qui	
suppose	de	booster	la	notoriété	de	sa	marque	et	de	revoir	à	la	hausse	son	budget	marketing. 

Quoi	qu’il	en	soit,		la	prise	de	conscience	face	aux	menaces	telles	que	le	phishing	et	les	ransomwares	
progresse	rapidement,	et	le	marché	est	encore	loin	d’être	saturé.	La	voie	est	particulièrement	dégagée	
pour	les	fournisseurs	dont	la	technologie	peut	fonctionner	avec	et	en	complément	de	Microsoft,	et	qui	
misent	sur	les	partenariats.	De	ces	deux	critères	dépendra	le	succès	de	la	stratégie	de	Vade	pour	les	
PME. 

Annexe 
On the Radar 
On	the	Radar	est	une	série	de	notes	de	recherche	concernant	les	fournisseurs	proposant	des	idées,	des	
produits	et	des	business	models	innovants	dans	leurs	marchés	respectifs.	Les	fournisseurs	
On	the	Radar	méritent	un	suivi	rapproché,	car	leur	approche,	leurs	évolutions	récentes	ou	encore	leur	
stratégie	peut	s’avérer	révolutionnaire	pour	les	utilisateurs	et	les	acheteurs	du	secteur	de	la	tech. 

Auteur 
Rik	Turner,	Analyste	principal,	Cybersécurité 

askananalyst@omdia.com	 
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Règles relatives aux citations 
Demandes	concernant	les	citations	externes	et	l’utilisation	des	recherches	et	données	Omdia	via	
citations@omdia.com. 

Service de consulting Omdia 
Nous	espérons	que	cette	analyse	vous	aidera	à	prendre	des	décisions	commerciales	éclairées	et	
innovantes.	Vous	souhaitez	aller	plus	loin	?	L’équipe	du	service	de	consulting	Omdia	peut	vous	éclairer.	
Pour	plus	d’informations	à	propos	des	services	de	conseils	d’Omdia,	veuillez	nous	contacter	
directement	à	l’adresse	consulting@omdia.com. 

Avis de copyright et avertissement 
Les	recherches,	données	et	informations	Omdia	contenues	du	présent	document	(ci-après	dénommées	
«	documentation	Omdia	»)	sont	la	propriété	intellectuelle	d’Informa	Tech	et	de	ses	filiales	ou	entités	
affiliées	(ci-après	dénommées	«	Informa	Tech	»),	ou	de	ses	fournisseurs	tiers	de	données,	et	présentent	
des	données,	recherches,	opinions	et	points	de	vue	publiés	par	Informa	Tech,	et	ne	représentent	pas	
des	faits. 

La	documentation	Omdia	reflète	les	informations	et	opinions	à	la	date	de	la	publication	originale	et	non	
à	la	date	de	ce	document.	Les	informations	et	opinions	exprimées	dans	la	documentation	Omdia	sont	
susceptibles	d’être	modifiées	sans	préavis	et	Informa	Tech	n’a	ni	le	devoir	ni	la	responsabilité	de	
mettre	à	jour	la	documentation	Omdia,	ni	cette	publication. 

La	documentation	Omdia	sera	fournie	telle	quelle,	à	titre	indicatif,	et	selon	sa	disponibilité.	Aucune	
déclaration	ni	garantie,	expresse	ou	tacite,	n’est	formulée	à	propos	de	la	justesse,	de	l’exactitude,	de	la	
précision	ni	de	l’exhaustivité	des	informations,	opinions	et	conclusions	présentées	dans	la	
documentation	Omdia. 

Dans	les	limites	autorisées	par	la	loi,	Informa	Tech	et	ses	entités	affiliées,	administrateurs,	directeurs,	
salariés,	agents	et	fournisseurs	de	données	tiers	rejettent	toute	responsabilité	(y	compris,	sans	s’y	
limiter,	toute	responsabilité	découlant	d’une	faute	ou	d’une	négligence)	concernant	la	précision,	
l’exhaustivité	ou	l’utilisation	de	la	documentation	Omdia.	Informa	Tech	ne	peut	en	aucun	cas	être	tenue	
pour	responsable	pour	toute	décision	professionnelle,	d’investissement,	commerciale	ou	autre	prise	en	
fonction	de	la	documentation	Omdia. 
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