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Présentation

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

Le bilan de l’année 2020 est sans appel, les attaques sont plus sophistiquées, plus fréquentes et 
plus lourdes en conséquences. La menace s’industrialise et se professionnalise avec pour cible 
les entités les plus sensibles et les plus vulnérables : hôpitaux, collectivités, TPE/PME…

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 commercialise ses solutions de cyber-résilience en s’appuyant sur son réseau de 
distributeurs, construit depuis 5 ans. 

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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Cyber-resilience
made simple ➥ Découvrez la présentation vidéo d’Oxibox 
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Fiche identité

Année de création

2014
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PartenairesClients satisfaits
Volume protégé 

chaque jour

1500+
...et plus à venir !

100+2 Po+

2 implantations : 

Saint-Quentin-en-Yvelines (78) 

et Toulouse (31)

Nombre de salariés
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Les enjeux de la cyber-résilience

En touchant l’ensemble des entreprises et des administrations, la crise sanitaire a révélé leur 
vulnérabilité et questionné leur capacité à faire face aux risques cyber.  Outre l’augmentation 
des attaques, la mise en place contrainte du télétravail a entraîné le déploiement massif, dans 

l’urgence, de postes mobiles non soumis aux mêmes contrôles que les postes de travail des 
entreprises. 

Dans ce contexte, la cyber-résilience doit devenir la priorité n°1. 

Le tissu économique est déjà fragilisé par la crise sanitaire. La recrudescence très forte des 
cyberattaques engendre un réel risque de surinfection et peut être synonyme de catastrophe à 
grande échelle sans priorisation des budgets dans ce sens. ”

François Esnol-Feugeas
Président et fondateur d’Oxibox
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“ Les cyber-attaques représentent une menace 
croissante et ciblent désormais des entreprises de 
toutes tailles - des TPE/PME aux grands groupes. 

Les ransomwares, en particulier, sont devenus la menace 
n°1 sur les données des entreprises, avec une croissance 
de plus de 72% des attaques depuis mars 2020, et un 
coût moyen total pour les victimes de plus de 150K€ par 
incident.
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Les solutions Oxibox

Les solutions de sauvegarde sont construites comme des produits d’infrastructures, et 
n’intègrent la sécurité que de manière optionnelle - et parfois pas du tout. 
Cette approche périmétrique de la cybersécurité est en décalage complet avec les nouveaux 
enjeux du risque cyber. La technologie Oxibox est différente puisqu’elle protège les données 
pendant tout leur cycle de vie : 

Enclaves résistantes  aux cyber attaques - Oxibox intègre le chiffrement des données à la 
source et isole les sauvegardes du réseau de production sur des enclaves sécurisées.

Restauration rapide - la  technologie Oxibox R2V permet un redémarrage instantané de 
machines virtuelles quel que soit l’hyperviseur.

Unification - nativement cross-platform, la solution garantit la protection des données quelle 
que soit leur source - des postes de travail aux systèmes ultra-convergés. 
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Nos distinctions
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SPRING 50 : sélection de 50 startups innovantes de l’IDF 
promotion 2021.

Techinnov 2021 : Gagnant du challenge Numérique.

EIP 2021 : label Entreprise Innovante des Pôles

Dinum Label 2021 : Sélectionné comme offreur de services pour 
les ministères et les collectivités territoriales.

Airbus Innovation Prize 2020.

Early Metrics : Top 20% du classement startups innovantes.

FW500 2020 : Progression dans le top 200 des entreprises de la 
French tech en croissance (+69 places VS 2019).

UGAP : Solution sélectionnée pour les appels d’offre publics 
en avril 2019. 

Wavestone : French Cyber-Security Startups radar 2018.

CRIP : Sélection au forum IT Innovation 2017.
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Nos soutiens

Afin d’adresser efficacement des verticales spécifiques, Oxibox construit des partenariats 
stratégiques notamment avec Airbus Cybersécurité. 

Oxibox est également à l'initiative du collectif FIRST avec 7 autres sociétés innovantes du 
secteur de la cybersécurité, dont Olvid et Citalid, afin de créer un écosystème français de la 
cybersécurité par la construction d’offres complètes adaptées aux TPE/PME. 

Référencée à l’UGAP et labellisée DINUM, la solution Oxibox est reconnue d’intérêt public 
pour la protection des données des administrations et des collectivités.

Oxibox bénéficie également du soutien de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pôle 
de recherche, d’excellence et d’innovation mondiale. 
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Collectif F.I.R.S.T.

En effet, les TPE/PME représentent 55,8% du PIB européen et 66,3% des emplois. Cependant 
leur résistance face aux cyberattaques est très faible : 69% d’entre elles ne sont “pas 
confiantes” dans leur capacité à reprendre leur activité après une cyberattaque.

La transformation numérique accélérée par la récente crise sanitaire va considérablement 
fragiliser ces organisations, peu ou mal équipées pour se protéger face à la multiplication des 
menaces. Il est urgent de simplifier l'offre et la gouvernance du risque numérique pour des 
organisations ne pouvant faire face à une multiplicité de prestataires, aux expertises 
techniques hautement spécifiques ainsi qu'aux différents coûts de cette cybersécurité .

Afin de répondre à cette urgence, les membres de F.I.R.S.T. vont fédérer leurs expertises avec 
pour objectif solidaire de proposer des solutions interopérables et accessibles aux TPE/PME 
comme aux collectivités territoriales.
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Oxibox a co-fondé l’association F.I.R.S.T. (French 
Industrials for Resilience, Security and Trust).

F.I.R.S.T. réunit 8 acteurs innovants de la 
cybersécurité qui se sont donnés pour but de : 
- sensibiliser les TPE/PME et les  collectivités 
territoriales au le risque cyber
- construire une offre simple, lisible et accessible 
pour les protéger des menaces.

mailto:flore@oxibox.fr
https://twitter.com/OxiboxFR
https://www.linkedin.com/company/oxileo/
https://www.youtube.com/watch?v=_EIv5cUfpek&t=10s


Oxibox - Dossier de presse mai 2021 - Contact presse : Flore Laurens - flore@oxibox.fr

Fondateurs

François Esnol-Feugeas
Président et fondateur

Autodidacte ayant commencé sa carrière de développeur à 15 ans, 
François Esnol-Feugeas a exercé par la suite une activité de 
consultant indépendant en informatique pour les secteurs de la 
finance, de l'assurance et de la logistique auprès de nombreux 
clients. Il est ingénieur diplômé par l'Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).

Il crée Oxibox en 2014 pour répondre au défi posé par le niveau de 
sécurité insuffisant des sauvegardes traditionnelles. En 2020, il est 
fondateur et président de l'association FIRST.

Flore Laurens
Head of marketing

Jerome Clodion
Head of Channel

Julien Amacher
COO

10

We are
builders !
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+33(0)1.30.54.45.79

15 boulevard des Chênes
78280 Guyancourt

contact@oxibox.fr

www.oxibox.com
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