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L’histoire du succès de Threema : de la création de 
l’entreprise à nos jours

En 2012, 
trois jeunes développeurs de logiciels suisses décident de créer une 

application de messagerie indépendante qui leur permettrait de 

discuter avec leurs amis sans les exposer aux collecteurs de données 

commerciales et à la surveillance du gouvernement. Ils ont baptisé 

leur application « End-to-End Encrypted Messaging Application », ou 

« EEEMA » pour faire court. Rapidement, les trois « E » sont rempla-

cés par le terme « Three » et donnent naissance au nom « Threema ».

À l’époque, les trois créateurs ne se doutaient pas un seul instant du 

futur niveau de popularité de leur application. Lors de la sortie de la 

première version, à la fin de l’année 2012, la demande était déjà très 

forte, si bien que l’application a rapidement atteint les 250.000 utili-

sateurs. Threema avait parfaitement compris l’esprit de son époque.

En 2013, 
une série d’événements a considérablement attiré l’attention du pub-

lic sur les problèmes de confidentialité à l’ère d’Internet. Tout d’abord, 

Snowden a révélé l’existence du programme de surveillance Prism. 

Ensuite, le scandale de la mise sur écoute du mobile d’Angela Merkel 

a fait la une des journaux. Ces incidents ont rapidement jeté le doute 

sur les canaux utilisés jusqu’alors. Des internautes inquiets ont com-

mencé à se poser des questions sur la fiabilité des canaux de com-

munication qu’ils utilisaient jusqu’alors et à chercher des alternatives 

sécurisées, ce qui a donné un coup d’accélérateur à Threema.
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Afin de garantir l’anonymat lors de l’achat de l’application Threema, 

la boutique Threema a été lancée la même année et les utilisateurs 

d’Android ont pu acheter l’application avec des bitcoins.

Au printemps 2014,
la société Threema GmbH est créée à Pfäffikon SZ, près de Zurich. 

Depuis, une équipe de développeurs de logiciels expérimentés tra-

vaille sans relâche sur Threema. Depuis 2014, l’application Threema 

apparaît systématiquement au sommet des classements des bou-

tiques d’applications, les utilisateurs ne cessent d’encenser sa sécu-

rité inviolable et sa protection des données incomparable. Quand 

Facebook a racheté WhatsApp au début de l’année 2014, Threema 

a énormément gagné en popularité. En quelques semaines, l’applica-

tion comptait 2 millions d’utilisateurs.

En 2015,
Threema Gateway, une interface innovante et polyvalente, a été lan-

cée pour permettre aux utilisateurs d’envoyer des messages Three-

ma via leur propre logiciel.

En 2016,
la solution Threema Work a été lancée, spécialement conçue pour 

répondre aux besoins des entreprises, des administrations, des éco-

les et des organisations. L’offre a touché le nerf de la guerre, car dans 

une société de plus en plus numérisée, une communication mobile 

à la fois sûre et rapide est plus importante que jamais. La base de 

clients du nouveau service n’a cessé de croître depuis son lancement 

et, à ce jour, Threema Work est utilisé comme solution de messagerie 

interne par de nombreuses grandes entreprises telles que Mercedes-

Benz Group et TK Elevator.

Au début de l’année 2017,
l’attention s’est portée sur Threema Web, le nouveau client web pour 

Threema. Il permettait de chatter confortablement depuis un PC sans 
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compromettre la sécurité. Six mois plus tard, les appels Threema ont 

été introduits. Depuis lors, il est possible de passer des appels cryp-

tés de bout en bout avec une qualité vocale exceptionnelle, sans avoir 

à révéler son numéro de téléphone.

En 2018,
le règlement général sur la protection des données (RGPD) a posé 

un jalon législatif important. Pour les entreprises européennes, cela 

signifie concrètement que l’utilisation de messageries traditionnelles 

à des fins professionnelles n’est plus autorisée, car elle pourrait per-

mettre de lire, de traiter et de transmettre les données de contact des 

utilisateurs.

Également en 2018, Threema Broadcast, un outil professionnel de 

communication top-down, a été ajouté au portefeuille. Les flux et 

les listes de distribution permettent d’atteindre un nombre illimité 

de destinataires en un clin d’œil, et les bots permettent d’obtenir des 

informations à tout moment. Quelques mois plus tard, Threema Safe, 

la solution de sauvegarde propriétaire de Threema, permet de sauve-

garder les données Threema les plus importantes de manière anony-

me, sécurisée, automatique et indépendante de la plateforme.

En 2019,
le laboratoire de sécurité informatique de l’université de Münster a 

réalisé un audit de sécurité de l’application Android et iOS ainsi que 

de Threema Safe.

L’année 2020
a été marquée par la pandémie du coronavirus, qui a entraîné d’une 

part une augmentation de la demande de communication mobile dans 

l’environnement professionnel et d’autre part une prise de conscience 

plus aiguë de l’importance d’une communication sécurisée, même en 

cas de crise. Le télétravail a renforcé le besoin de visiophonie, raison 

pour laquelle les appels vidéo via Threema ont été introduits. 
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En septembre 2020, Threema a renforcé sa position sur le marché 

en scellant un partenariat avec la société d’investissement germa-

no-suisse Afinum Management AG, basée à Zurich. Ce partenariat 

offre des bases solides pour poursuivre le développement de l’entre-

prise, envisager une croissance saine et accélérer le développement 

de nos produits. Les trois développeurs fondateurs dirigent toujours 

leur société dans le respect des principes établis et conservent une 

participation importante.

En 2020 également, Threema a ouvert son code à tous et est devenu 

open source. 

En 2021, 
WhatsApp a de nouveau donné lieu à des réflexions sur la protection 

des données dans les services de messagerie : les nouvelles condi-

tions d’utilisation du service de chat ont déclenché une controverse 

et ont entraîné une forte croissance de Threema. Le nombre d’utilisa-

teurs a atteint 10 millions.

Une solution d’auto-hébergement a été introduite avec Threema 

OnPrem, permettant aux organisations ayant des exigences de sécu-

rité exceptionnelles d’exploiter Threema Work de manière totalement 

indépendante sur leur propre serveur.

En 2022,
l’armée et la police suisses ont décidé de déployer Threema Work 

dans tout le pays au sein de leurs corps et départements.

En milieu d’année, Threema Libre a été lancé, permettant d’installer 

Threema via le magasin d’applications alternatif F-Droid et de l’utili-

ser complètement sans les services de Google. 

En décembre 2022, Threema a fêté un anniversaire important : il y 

a dix ans, le 12 décembre 2012, la première version de l’application 

Threema a été publiée sur l’App Store d’Apple.
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Peu avant la fin de l’année, Threema renforce encore sa sécurité avec 

le nouveau protocole de communication « Ibex », et le portefeuille 

de protocoles s’enrichit de nouveaux composants pour les appels de 

groupe cryptés de bout en bout et la future solution multi-device.

Actuellement,
nous comptons plus de 11 millions d’utilisateurs Threema. En octobre 

2022, plus de 2 millions d’utilisateurs – répartis en 7.500 organisa-

tions, dont des écoles et des institutions publiques – utilisent notre 

solution professionnelle Threema Work.


