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Stoïk annonce sa présence sur le
Forum International de la Cybersécurité 2022

Stand F18-14

Les 7, 8 et 9 juin 2022 se tiendra à Lille Grand Palais la prochaine édition du Forum
International de la Cybersécurité (FIC), avec pour la première fois, la participation de
Stoïk, seul cyber-assureur proposant à la fois une couverture d'assurance et un
logiciel de sécurité pour protéger les PME contre les cyberattaques.

Ransomware, piratage informatique, cyberattaques : autant de termes qui renvoient à un
phénomène très actuel qui concerne tout type d’entreprise, et en particulier les PME. La
recrudescence de ces attaques informatiques depuis quelques années est un enjeu de taille,
et la multiplication des cas entraîne la nécessité pour les plus petites structures de se
protéger au mieux afin de ne pas mettre leur activité en péril. Ce constat fait aujourd’hui
l’objet d’un consensus général.
Néanmoins, bon nombre d’organisations peinent à se doter des moyens nécessaires pour se
protéger. C’est pour y répondre que Stoïk, la première assurance cyber qui propose et
dispose d’une expertise en cybersécurité a été lancée en 2021.

L’entreprise en pleine expansion (20 salariés, une centaine de clients) a su, en très peu de
temps, se positionner comme un des acteurs de référence sur le marché en alliant
cyber-assurance et outils de monitoring du risque (scan externe de l'infrastructure
informatique, outils de sensibilisation au phishing).

Pour toute demande de rendez-vous contactez :
Jihane Teretal - jihane@jt-conseil.com / 06 08 27 68 85

mailto:jihane@jt-conseil.com


À propos de Stoïk

Créée début 2021 par Jules Veyrat, Alexandre Andreini, Nicolas Sayer et Philippe Mangematin, Stoïk
est la première cyber-insurtech en Europe qui associe assurance et logiciels de cybersécurité. La
mission de Stoïk est de protéger les PME des cyberattaques en alliant cyber-assurance et outils de
monitoring du risque (scan externe de l'infrastructure informatique, outils de sensibilisation au
phishing). 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.

Plus d’informations : Stoïk.io, LinkedIn
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