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Stoïk et Oxibox lancent une offre conjointe
pour aider les PME à lutter contre le risque accru

de cyberattaques

Stoïk, première cyber-insurtech associant couverture d'assurance et logiciel de
sécurité contre les cyberattaques, s’allie à Oxibox, éditeur de sauvegarde spécialisé
dans la cyber-résilience, pour compléter la protection cyber des TPE et PME.

La protection contre les cyberattaques : un enjeu capital pour les PME

Aujourd’hui, les cyberattaques connaissent un niveau jamais égalé auparavant. Les pirates
informatiques sont de mieux en mieux organisés et équipés. Les PME font ainsi face à une
industrialisation des menaces, notamment en ce qui concerne les rançongiciels ou
ransomwares, ces logiciels malveillants destinés à pirater les données sensibles en échange
d’une rançon.

Les chiffres sont alarmants : d’après l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d'information (ANSSI), les attaques par ransomware ont connu une hausse de 255 % en
2020. En 2021, sur 200 cas d’attaques ransomwares analysées par l’ANSSI, 52 % ont eu pour
cibles les PME, TPE et ETI. Il va sans dire que le risque cyber met en péril le tissu
économique français considérant que 60 % des PME ayant subi une cyberattaque ne s’en
relève pas (source).

Si les entreprises prennent conscience du risque et allouent des budgets plus importants à
leur cybersécurité, il reste toutefois difficile pour la plupart d’entre elles de déterminer et de
choisir les bonnes solutions à mettre en place.

Stoïk et Oxibox : une offre complète qui allie cyber-assurance et cyber-résilience

En alliant la cyber-assurance d’une part avec Stoïk, et la cyber-résilience de l’autre avec
Oxibox, les deux partenaires entendent résoudre la problématique des petites structures
grâce à une offre conjointe.

https://www.usine-digitale.fr/article/il-est-urgent-de-trouver-une-solution-aux-problemes-d-assurance-cyber.N1779877


Cette offre vise à proposer des solutions complémentaires pour un meilleur
accompagnement des clients, d’un côté comme de l’autre. Ainsi :

● Les clients d’Oxibox bénéficient d’une réduction de 7 % sur l’assurance cyber de
Stoïk afin de couvrir les coûts supplémentaires que peut entraîner une
cyberattaque.

● Les clients de Stoïk sont redirigés vers son partenaire Oxibox en cas de besoin de
solution de sauvegarde pour compléter leur protection contre les ransomwares.

Les bénéfices d’une cyber-assurance ainsi couplée à une solution de sauvegarde sont :

● La continuité d’activité assurée grâce à la restauration de données en cas de
cyberattaque.

● L’accompagnement et l’indemnisation de l’entreprise en cas de sinistre.

Une première réponse efficace pour permettre aux dirigeants de PME de protéger leur
activité face aux menaces cyber.

À propos de Stoïk
Créée en mars 2021 par Jules Veyrat, Alexandre Andreini, Nicolas Sayer et Philippe Mangematin, Stoïk est la
première cyber-insurtech en Europe. La mission de Stoïk est d’assurer et de protéger les PME des cyberattaques
en alliant cyber-assurance et outils de monitoring du risque. Stoïk simplifie l’accès à l’assurance cyber pour les
PME avec un produit d’assurance 100% en ligne, facile à souscrire et à un prix abordable. L'équipe d’experts cyber
développe des outils de monitoring du risque (scan externe, campagnes de sensibilisation au phishing, etc.) pour
accompagner les assurés dans le maintien de leur bonne hygiène cyber.

Plus d’informations : Stoïk.io, LinkedIn

A propos d’Oxibox
Oxibox est éditeur de solutions de sauvegarde et s’est spécialisé dans la cyber-résilience des TPE/PME et des
collectivités. Oxibox permet aux entreprises de redémarrer leurs systèmes immédiatement en cas de d’attaque
informatique ou d'incident : ransomware, panne matériel, erreur de manipulation… Les solutions de sauvegarde
traditionnelles ne suffisent plus à garantir la pérennité des données face à la multiplication des menaces. La
technologie innovante d'Oxibox permet de répondre à cet enjeu par la création d'enclaves sécurisées qui
garantissent l’immutabilité des sauvegardes. Les données sont ainsi rendues résistantes pour garantir la
continuité d’activité. Oxibox peut être déployé au sein d’une infrastructure de sauvegarde existante, ou sous un
format clé-en-main pour sécuriser en moins de 30min les structures non équipées.
https://www.oxibox.com/fr/
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