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Opportunités d’affaires 

aux Etats Unis



Les US, un marché attractif…

Le plus gros marché

Premier consumer market avec 
325 millions de consommateurs. 

Premier marché de la 
Cybersécurité (180 Mds en 2020 
soit 40% du marché Mondial)

Première concentration des 
Global 500 companies.

PIB de $20 trillion qui croit de 
nouveau

Premier écosystème tech

Plus grand hub de startups au 
monde, avec plus de 
15K+ startups dans la 
Silicon Valley, et 7K+ à New York.

Un culture pragmatique qui donne 
la priorité au business

Le marché VC le plus mature

52% de la valeur absolue levée en 2019 
(vs 1,9% en France).

Héberge près 1,000 VC actifs, y compris 
les plus connnus.

31% des founders sont des immigrants.

Le plus d’IPOs



… Mais exigeant

Un réseau limité

Niveau de compétition

Des process sophistiqués

Tout coûte cher

Parmi les 30 leaders 
mondiaux en cybersécurité, 
22 sont américains 

Une filiale à NY ou SF coute
3x plus cher qu’une filiale
francaise

Ex: 6 rôles différents au sein 
d’une équipe Sales

Vos references Francaises
sont ici obsoletes



L’enjeu marketing : « Nail a niche » 

Innovators
Early 

adopters
Early 

Majority
Late 

Majority

Laggards

Laggards

➢ Trouver votre Ideal Customer Profile (ICP)

➢ Elaborer votre Unique Selling Point (USP)



L’enjeu sales : américanisez vous !

Laggards

➢ Signez une première référence US

➢ 2 approches possibles pour commencer
Flying business
Channel Sales

➢ Mettez le produit avant tout 
Test & Learn
Rencontrez des « Design Partners »



Tendances du marché de la 

cybersécurité aux US 



Le marché le plus avancé au monde

Budget

10% du budget IT
3/4 en « external

services »

Prix d’une fuite de 
données 

2006 : 3,4M$
2019 : 8M$

Calculez votre ROI

Taille du marché

2020 : 180B$
2026: 270B$



Les récentes tendances

Un talent pool réduit

Près de 140 000 jobs non 
pourvus aux Etats Unis en 
2020

Le télétravail

Nouvelles normes et 
nouvelles ‘’surface threats’’ 
pour les CISO

IAM & endpoint security
parmi les deux sujets les 
plus chauds de 2020

Les PME aussi

Démocratisation du sujet 
pour les entreprises 
moyennes.

Coût relatif d’une fuite de 
donnés plus élevé 

(204 VS 5433 par employé)

Cloud hybride

Les grandes entreprises 
gardent une legacy ’’On 
premise’’ mais ont toutes 
des opérations sur le cloud.



Les industries à cibler

Retail (ecommerce)

- Paiement en ligne
- Account takeover
- DDoS 

Defense & Gov

- Ransomware
- Sujet des élections
- Hack de plusieurs 

agences

High Tech 

- Telecom sur la 5G
- Software vendors

doivent garantir une 
sécurité a leurs clients

- Industrie tend vers l’IoT

Finance & santé

- Capitaux des particuliers
- IP pour les vaccins 
- Protection des hopitaux
- Protection des données 

personnelles (IoT)



Les dispositifs d’aide à 

l’export Business France



3 offres

Innovators
Early 

adopters
Early 

Majority
Late 

Majority

Laggards

Laggards

Mission de conseil 
personnalisée

Anytime

Impact USA

Octobre 2022

Programme d’accéleration (2 mois)

- Go to market strategy
- Business Development
- Fundraising 

En fonction de votre besoin

- Go to market strategy
- Business Development
- Fundraising
- M&A 

Business Meetings
@RSA Conference

Février 2022

Accompagnement à la conférence 
RSA

- Keynotes par vos pairs aux US
- Sales Deck review
- Prospection sur le salon
- Rencontres business avec acheteurs

et partenaires potentiels



Track record

Laggards

STARTUPS 
ACCELERATED

80+
SECURED RECURRING 
AMERICAN CUSTOMERS

91%
CAPITAL RAISED BY
THE ALUMNI

$1B
EXITED COMPANIES
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Antoine Pichaud
Head of Cybersecurity, North America
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/antoinepichaud

http://linkedin.com/in/christophedepeux

