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Oxibox remporte le Grand prix de l’Innovation Numérique
au Challenge Techinnov

Sélectionnée parmi 7 lauréats dans la catégorie Numérique, Oxibox remporte le Grand Prix du
Challenge Techinnov 2021.
Cette récompense est le fruit de 5 ans de recherche & développement pour construire une technologie
fiable, pensée pour les nouveaux usages et accessible à toutes les entreprises.
Le besoin de protéger les TPE/PME a évolué très vite et avec grande ampleur. Ces entreprises doivent
faire face aux nouvelles menaces et sont particulièrement vulnérables du fait de leur manque de moyens
ou tout simplement de leur manque de connaissance sur un sujet dont elles ne peuvent être spécialistes.
Avec ses solutions de cyber-résilience, Oxibox apporte une réponse logique pour la pérennité de tout un
tissu économique.

Techinnov est le lieu de rencontre des acteurs de l’innovation et des décideurs. Ce rendez-vous annuel
met en lumière la richesse des territoires au travers de conférences et de rdv business.
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Les Challenges Innovation ont révélé 30 lauréats dans le domaine de la santé, de l'aéronautique, de la
mobilité et du numérique.
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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