
Rising Star 2016 : GuardSquare 

un acteur mondial dans le domaine des logiciels de sécurisation pour 

applications mobiles 
 
Dans la marge de la compétition 'Technology Fast 50' de Deloitte – qui s’est tenue le 16 
novembre dernier – les dix entreprises les plus prometteuses, actives depuis moins de quatre 
ans, ont été nominées pour le titre de ‘Rising Star 2016’. Le jury, présidé par Duco Sickinghe, 

PDG de Fortino, a évalué le pitch investisseur de chaque entreprise en jugeant la flexibilité de 
leur concept commercial, le potentiel de marché mondial, la qualité de la gestion et le potentiel 
disruptif de l’innovation. Le prix de la Rising Star a finalement été décerné à GuardSquare, 
établi à Louvain et spécialisé dans la sécurisation des applications mobiles. 
 

L’entreprise GuardSquare a été fondée en 2014, mais l’histoire de Heidi Rakels et d’Eric Lafortune 

avait déjà commencé en 2001, lorsque ce dernier lança ProGuard : un outil d’optimisation pour 

applications Java qui permettait de rendre les applis plus petites, plus rapides et plus sûres. Avec 

l’arrivée de l’internet mobile, Google intégra ProGuard dans l’Android Software Development Kit, 

ce qui aboutit finalement en 2012 au produit DexGuard qui offrit une protection pour les 

applications Android. Depuis peu, il existe également une version iXGuard pour les applications 

iOS.  

 

Le piratage d’applis est moins dur que la plupart des utilisateurs ne pensent. Les dommages 

provoqués peuvent être très divers, mais sont généralement lourdes de conséquences : données 

d’authentification volées, détournement de licence, perte financière et atteinte à la réputation. 
La clientèle de GuardSquare se compose notamment d’un nombre croissant de services financiers : 
banques internationales, entreprises de crédit ou encore compagnies d’assurances.  
 

GuardSquare a un cash-flow positif, ce qui n’est pas évident pour une start-up. On attend une 

croissance de près de 350% pour cette année et la structure commerciale sera renforcée. L’entreprise 

examinera ensuite s’il faut envisager une injection de capital. 

 

PROJETS DE CROISSANCE 

Co-PDG Heidi Rakels : « Sur le plan de la protection d’applis pour Android, nous avons la 

meilleure solution sur le marché. Nous avons également une solution pour iOS que nous comptons 

mettre au même niveau dans les mois à venir. Nous devons continuellement perfectionner ces 

solutions, puisque la sécurité est un éternel jeu du chat et de la souris avec les hackers. 



Pas à pas, nous ajoutons de nouvelles bibliothèques de sécurité mobile telles que : la cryptographie 

de boîte blanche, la prise d’empreintes digitales, le clavier sécurisé... susceptibles d’intéresser 

certains de nos clients. 

Dès que ‘l’internet des objets’ sera encore plus standardisé, nous développerons également une 

solution puissante à cet égard et nous explorerons le marché. » 

 

RAVIE DE LA RECONNAISSANCE 

L’entreprise est clairement ravie de recevoir le Rising Star Award 2016. Rakels : « Un prix n’est 

jamais un but en soi pour une entreprise, mais c’est une confirmation du fait que nous sommes sur 

la bonne voie. Cette récompense est d’autant plus gratifiante que le jury était composé d’experts 

(e.a. Duco Sickinghe, Dries Buytaert...). Et c’est également très agréable de pouvoir célébrer de 

temps à autres nos réussites avec un verre de champagne ! Ce prix nous offre plus de notoriété et de 

confiance, ce qui est surtout intéressant en Belgique, où nous constatons encore bien souvent une 

certaine méfiance et suspicion à l’égard des jeunes entreprises. Mais la plus grande plus-value 

réside peut-être bien dans le fait que cette récompense nous aidera dans notre quête de 

collaborateurs qualifiés, tellement difficiles à trouver. » 

 

 

 

	
 

 


