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Oxibox rencontre Elisabeth Borne et Cédric O
à POP School Paris

En tant que parrain de l’école, François Esnol-Feugeas était invité à l’ouverture du centre de formation

de POP School Paris et rencontrait à cette occasion les ministres Elisabeth Borne et Cédric O, venus

annoncer la nouvelle feuille de route de la Grande École du Numérique.

Avec la création de 10.000 places de formation, le gouvernement apporte une réponse concrète aux

métiers en tension et ouvre de nouvelles opportunités d’emploi sur le secteur.

POP School participe activement à faire évoluer la formation professionnelle au numérique, grâce au

soutien de l’État et de la Grande École du Numérique. Les apprenants ont pu faire part de leurs

expériences et des opportunités offertes au terme de leurs cursus.
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Lors des échanges avec Mme la Ministre et M. le Secrétaire d'État, M. Esnol-Feugeas a souligné la

pertinence de la formation inclusive pour la cybersécurité et évoqué les besoins immédiats des

entreprises.

Oxibox prévoit le recrutement de plus de 40 personnes d’ici fin 2022 aussi bien sur les métiers

techniques que sur les fonctions commerciales.

A propos d’Oxibox :

Start up innovante fondée en 2014, Oxibox s’est donné pour mission qu’aucune entreprise ne soit plus

victime de perte de données.

Partant du constat que les solutions de sauvegarde et de protection des données traditionnelles ne

suffisent plus à garantir la pérennité des systèmes face à l'explosion des menaces cyber, Oxibox a conçu

une gamme de solutions sous forme de services plug-and-protect ultra accessibles, garantissant la

résilience de toutes les structures, quelle que soit leur taille ou leurs moyens.

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.
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