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Chris De Hous - ex-Trasys, ex-McKinsey - COO chez la société belge spécialisée en
cybersécurité Sweepatic
Chris De Hous (55), ex-CEO de Trasys et ex-partner chez McKinsey & Company, devient le COO chez
Sweepatic NV. Sweepatic est une plateforme cybersécurité de renseignement informatique, visant
les ressources internet publiquement exposées pour protéger les entreprises face aux cyberattaques, qui récemment levait 1 million d’euros auprès du fond d’investissement eCAPITAL.
La solution unique en matière de renseignement cyber Sweepatic découvre et analyse les surfaces
d’attaques de sociétés 24/7 du monde entier. Sweepatic produits des données exploitables qui
aident les clients à se tenir informés, mais également proactifs et résistants aux cyber-attaques.
Chris De Hous - en tant que membre du comité de direction - s'attachera à aider l'entreprise à se
développer. En particulier, il se chargera des opérations quotidiennes de l'entreprise en s'assurant
que les aspects commerciaux, opérationnels et organisationnels appropriés sont en place.
« Associant la vaste expérience acquise par Chris tout au long de son impressionnante carrière à une
entreprise innovante et ambitieuse en matière de cybersécurité, générera des feux d'artifice. Je suis
un fervent partisan de rassembler des personnes complémentaires ayant des expériences et des
antécédents différents et de les motiver vers un objectif commun. C'est gratifiant pour tout le monde,
non pas seulement pour l'entreprise elle-même, mais avant tout pour toutes les personnes
impliquées, maintenant et à l'avenir. », énonce le co-fondeur et CEO Stijn Vande Casteele.
Avant, Chris De Hous était le CEO de Trasys qui faisait parti de Ackermans & van Haaren en CNP, et
partner chez McKinsey & Company en charge du Software & Services Practice européen. Il souhaite
aider à poursuivre le développement et la croissance de la société. Ainsi conçoit-il de nombreuses
opportunités de croissance sur les bases technologiques solides que Sweepatic possède déjà via une
plus grande internationalisation et une plus grande collaboration avec des partenaires.
«Je suis convaincu que Sweepatic a un avenir très prometteur et avec eCAPITAL, Stijn a réussi à
recruter un partenaire très fort pour alimenter la croissance de la société. J’ai été séduit par la
solution unique de Sweepatic sur le marché de la cybersécurité en croissance rapide et par
l’environnement dynamique d’une start-up où je peux ajouter mon expérience et mon réseau. Nous
avons une équipe très complémentaire », selon De Hous.
Avec un taux de croissance annuelle de 12%, le marché de la cybersécurité va normalement
rejoindre les 300 milliards de dollars en 2024. L’augmentation du cybercrime, et donc l’importance
de la cybersécurité, se base sur la croissance exponentielle du nombre d’appareils et services
connectés.

A propos de Sweepatic NV
Sweepatic, basé à Leuven, est une innovante start-up dans le domaine de la cybersécurité assistée
par la donnée et opère à échelle mondiale. La plateforme de renseignement unique de Sweepatic
découvre, monitore et analyse les surfaces d’attaques des sociétés 24/7 du monde entier. A travers
la plateforme, Sweepatic produits des données exploitables et aide les clients à se tenir informés,
mais également proactifs et résistants aux cyber-attaques relatives à toutes ses ressources exposées
en-ligne à grande échelle.
Fondée en 2016, Sweepatic est une start-up accélérée par Start it @KBC et CyLon. Pour en apprendre
plus sur Sweepatic, visitez www.sweepatic.com ou suivez Sweepatic sur les réseaux
sociaux Twitter et LinkedIn.
A propos de eCAPITAL entrepreneurial partners AG
eCAPITAL AG, basé à Münster, est une société de gestion capital pour des fonds d’investissements
alternatifs (AIF) en respect des régulations EuVECA. La société est une des leaders parmis les capitalrisqueurs en Allemagne et a supporté activement des entrepreneurs innovants dans des secteurs
porteurs depuis 1999. L’attention est sur les sociétés à la croissance rapide dans le secteur
informatique, l’industrie 4.0, la cleantech et le secteur des nouveaux matériaux. eCAPITAL gère
actuellement des fonds avec un abonnement capital de plus de 220 millions d’euros. Pour en
apprendre plus visitez: www.ecapital.de
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