Communiqué de presse - 7 octobre 2020
"Sept champions français se rassemblent
pour répondre ensemble
au défi de la cybersécurité des TPE/PME européennes"

F.I.R.S.T
French Industrials for Resilience, Security & Trust
F.I.R.S.T. rassemble 7 startups et PME françaises qui ont fait le choix d'unir leurs expertises
pour construire un écosystème de solutions et de produits innovants afin de répondre à
l'urgence de la cybersécurité des TPE/PME en France et en Europe.
À l’occasion de l'ouverture du Mois européen de la Cyber, les membres fondateurs de
F.I.R.S.T. ont présenté pour la première fois cette démarche à la Commissaire européenne à
l’innovation Mariya Gabriel lors de Paris Cyber Week, qui a salué et soutenu cette initiative
stratégique pour la sécurité numérique de notre société.
En effet, les TPE/PME représentent 55,8% du PIB européen et 66,3% des emplois. Cependant
leur résistance face aux cyberattaques est très faible : 69% d’entre elles ne sont “pas
confiantes” dans leur capacité à reprendre leur activité après une cyberattaque.
La transformation numérique accélérée par la récente crise sanitaire va considérablement
fragiliser ces organisations, peu ou mal équipées pour se protéger face à la multiplication des
menaces. Il est urgent de simplifier l'offre et la gouvernance du risque numérique pour des
organisations ne pouvant faire face à une multiplicité de prestataires, aux expertises
techniques hautement spécifiques ainsi qu'aux différents coûts de cette cybersécurité .
Afin de répondre à cette urgence, les membres de F.I.R.S.T. vont fédérer leurs expertises avec
pour objectif solidaire de proposer des solutions interopérables et accessibles aux TPE/PME
comme aux collectivités territoriales.
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À propos des membres fondateurs :
Citalid. Pionnier de la quantification et du pilotage du risque
cyber en Europe, le logiciel Citalid évalue dynamiquement
l'exposition financière des entreprises aux menaces
informatiques. Capable de simuler l'impact de chaque
investissement sur la réduction du risque, il permet aux
décideurs de rationaliser leur arsenal cyber et d'assurer leur
risque résiduel de façon optimale.
Olvid est une messagerie instantanée unique, dont la sécurité
ne repose plus sur les serveurs mais uniquement sur la
cryptographie. Nous apportons la preuve mathématique de
l’inviolabilité des communications. Résultat : une application
aussi facile d’usage que WhatsApp, sans fuites de données, qui
ne collecte aucune donnée personnelle et dans laquelle
l’usurpation d’identité est impossible.
Oxibox est une solution de cyber-résilience, garantissant la
capacité de retour à la normale des systèmes informatiques
après une cyberattaque en quelques minutes. Avec un
déploiement simple, rapide et compatible avec tous les
environnements, nous rendons les sauvegardes invisibles et
incorruptibles par les ransomwares.
Seela est une plateforme de e-learning permettant la
réalisation de parcours de formation dans les domaines des
réseaux, du SI et de la Cybersécurité notamment au travers son
accès à la CyberRange d'Airbus CyberSecurity.
Vates est l'éditeur français de solutions de virtualisation
opensource. L'entreprise développe son propre hyperviseur
basé sur Xen, XCP-ng, et sa solution d'administration et de
backup de machines virtuelles, Xen Orchestra. Vates investit
massivement dans le durcissement et la sécurisation de son
hyperviseur et exporte massivement son expertise en Europe et
dans le monde.
RESCO Courtage est un courtier en assurance spécialisé dans
les risques Sécurité, Sûreté et Cyber. Expert en protection des
entreprises, sa mission est de conseiller les entreprises et de
rechercher avec réactivité et discrétion, les meilleures solutions
d’assurance face aux actes de malveillance et à la
cybercriminalité.
Spécialisée dans les secteurs de la Transformation numérique,
de la cybersécurité et de la cyberdéfense, Garnault & Associés
est une agence de communication corporate et
événementielle. Nous accompagnons nos clients publics et
privés dans leur positionnement et leur rayonnement en France
et en Europe afin de mettre en valeurs leurs expertises et leur
engagement.

Présentation de FIRST à la Commissaire Mariya Gabriel

Cédric Sylvestre - Olvid | Mariya Gabriel | François Feugeas - Oxibox | Arthur Bataille - Seela

