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Lancement du podcast “LE MONDE DE LA CYBER”,
le premier podcast de Stoïk dédié à la cybersécurité

accessible au grand public

Stoïk, la première cyber-insurtech en Europe à destination des TPE & PME,
lance “LE MONDE DE LA CYBER”, le premier podcast qui démystifie les
enjeux de la cybersécurité.

“Le monde de la cyber”, c’est le premier podcast cyber destiné aux novices de la

cybersécurité qui souhaitent en savoir plus sur les enjeux actuels.

Depuis son lancement, les équipes Stoïk ont rencontré des personnalités passionnantes qui

œuvrent dans le monde de la cyber : des hackers éthiques, des acteurs politiques,

associatifs ou du secteur privé, et bien d’autres encore ! Avec ce podcast, Stoïk souhaite

leur donner une voix.

Une fois par mois, Leslie Fornero, responsable communication chez Stoïk, échange avec

l’un d’entre eux autour de sujets qui nous concernent tous : les cyberattaques, les gangs de

hackers, les entreprises et hôpitaux qui se font attaquer, les rançons qu’il faut payer ou non,

les gestes de cybersécurité simples à mettre en place pour ne pas tomber dans les pièges

d’internet…

https://www.linkedin.com/in/leslie-fornero/


Dans le premier épisode, Leslie Fornero, reçoit Clément Domingo, hacker éthique et

co-fondateur de l’association humanitaire internationale, Hackers sans frontières.

Les épisodes “Le Monde de la cyber'' sont à retrouver sur toutes les plateformes de

podcasts.

À propos de Stoïk

Créée début 2021 par Jules Veyrat, Alexandre Andreini, Nicolas Sayer et Philippe Mangematin, Stoïk est la
première agence de souscription spécialisée sur le risque cyber en Europe à destination des TPE & PME. L’offre
unique de Stoïk associe assurance cyber et outils de cybersécurité (scan hebdomadaire de l'infrastructure
informatique et outil de sensibilisation au phishing) qui permettent de sélectionner, de quantifier et de réduire le
risque cyber. La mission de Stoïk est de faciliter l’accès à l’assurance cyber avec un produit 100% en ligne, simple
à souscrire et à un prix abordable pour les TPE & PME. Un espace en ligne est mis à disposition des courtiers
partenaires pour leur permettre de suivre l’ensemble de leurs contrats, de l’émission de devis en moins de 2
minutes à l’envoi pour signature.

Plus d’informations : Stoïk.io, LinkedIn, Twitter

Contact presse
Jihane Teretal
06 08 27 68 85
jihane@jt-conseil.com

https://www.linkedin.com/in/clementdomingo/
https://hwb.ngo/fr/
https://smartlinks.audiomeans.fr/l/le-monde-de-la-cyber-7962208c
https://smartlinks.audiomeans.fr/l/le-monde-de-la-cyber-7962208c
https://www.stoik.io/
https://www.linkedin.com/company/stoikio/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/Stoik_app
mailto:jihane@jt-conseil.com

