Yogosha rejoint la marketplace de 3DS OUTSCALE
pour créer une offre de cybersécurité souveraine
inédite
●

La startup Yogosha, plateforme de cybersécurité multiservices reposant sur
une communauté de hackers d'élite, choisit l’Excellence du Cloud français en
sélectionnant 3DS OUTSCALE.

●

Yogosha a choisi 3DS OUTSCALE, première infrastructure qualifiée
SecNumCloud, garantissant un haut niveau de sécurité.

●

Yogosha donne naissance à la première offre souveraine européenne de
plateforme de gestion des vulnérabilités multiservices.

Saint-Cloud, le 22 novembre 2021 - En faisant confiance à 3DS OUTSCALE, Yogosha, plateforme
de cybersécurité multiservices reposant sur une communauté de hackers d'élite certifiés,
bénéficie de l’expertise d’un Cloud d’Excellence répondant aux plus hautes exigences en
matière de performance, de sécurité et de protection des données (ISO 27001, 27017, 27018,
SecNumCloud et Hébergement des Données de Santé (HDS).
Un haut niveau de sécurité : une nécessité pour Yogosha
Yogosha est une plateforme de cybersécurité multiservices conçue pour la détection et la gestion
des vulnérabilités des applications les plus critiques. Grâce à ses programmes de Bug Bounty,
Pentest Crowdsourcé et CVD, Yogosha dispose d’une équipe de hackers qui ont pour mission
d’identifier les différents niveaux de vulnérabilités des entreprises, dans une approche
collaborative.
La plateforme de Yogosha s’appuie sur une communauté de hackers d’élite certifiés et
sélectionnés dont les profils répondent aux critères d’exigence spécifiques du secteur. Chaque
profil de chercheur doit valider ses compétences techniques et pédagogiques en passant le test
d’entrée le plus complexe sur le marché du Bug Bounty, dont le taux de réussite est de seulement
15% à ce jour. Une configuration garante d’un haut niveau de confiance et de sécurité pour les
clients de la startup, comprenant OIV et grands comptes stratégiques (Ministère des Armées,
Ministère de l’Intérieur, Thales Digital Factory, Bouygues Télécom, Swiss Life, TF, etc.)
Yogosha crée une offre inédite sur le marché de la cybersécurité
En tant que partenaire historique de 3DS OUTSCALE, Yogosha a intégré en 2021 la marketplace
pour proposer une offre de pentest crowdsourcé et de bug bounty managé aux clients et
partenaires de l’écosystème de l’entreprise. Ainsi, en complément du haut niveau de sécurité de
l'infrastructure Cloud OUTSCALE, Yogosha ajoute une puissante capacité de détection et de
gestion des vulnérabilités sur les environnements déployés et notamment au niveau applicatif.
La complémentarité est aujourd’hui tout particulièrement adaptée aux acteurs publics qui
peuvent bénéficier du premier Cloud français souverain sécurisé qualifié SecNumCloud en
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menant en parallèle des pentests et bug bounty sur les applications déployées pour offrir de
nouveaux services hautement sécurisés aux usagers.
Afin de mieux répondre aux besoins des Opérateurs d’Importance Vitale et des opérateurs de
service essentiel, Yogosha propose la première offre européenne de plateforme de gestion des
vulnérabilités multiservices (pentest & bug bounty managés) déployable sur le Cloud OUTSCALE,
soit en Cloud privé virtuel, soit en Cloud Public.

« Par ce choix technologique fort d’être disponible sur le Cloud OUTSCALE, Yogosha accompagne
la transformation numérique des organisations sensibles en proposant la première offre
nationale et européenne de plateforme de gestion des vulnérabilités multiservices déployable
sur un Cloud privé ou sur le Cloud Secteur Public » annonce Yassir Kazar, CEO et fondateur de
Yogosha.

« Les entreprises sensibles et les organisations publiques peuvent désormais accéder à la
plateforme de Yogosha pour gérer leurs vulnérabilités et leurs programmes de bug bounty sur le
Cloud d’hyper-confiance. En faisant le choix de rejoindre la marketplace, Yogosha se dote des
plus hauts standards du marché. C’est la preuve que l’écosystème de confiance des entreprises
de la Tech en France et en Europe sont en capacité d’accompagner la transformation numérique
tout en renforçant notre autonomie » , se félicite David Chassan, Directeur de la stratégie chez
3DS OUTSCALE.

A propos de 3DS OUTSCALE
3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, positionne la confiance au cœur de sa raison d’être en
étant un acteur du Cloud Computing multi-local. Depuis 2010, 3DS OUTSCALE engage une vision
responsable de ses technologies lesquelles inspirent les startups, les éditeurs de logiciels, les entreprises et
les institutions à innover dans le respect des générations actuelles et futures. Sa mission de proposer des
services Cloud d’hyper-confiance se reflète par la promesse de satisfaire les plus hautes exigences du
marché, comme la qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI en 2019, faisant de 3DS OUTSCALE le
premier fournisseur de Cloud à proposer des services d’infrastructure hautement sécurisés. Cet
engagement est également porté par des services et une organisation intégralement certifiée sur la sécurité
et le management de l’information dans le Cloud (ISO 27001-27017-27018), et sur l’Hébergement de
Données de Santé (HDS). Garant du Cloud d'hyper-confiance en Europe, en Amérique et en Asie, 3DS
OUTSCALE offre un cloisonnement des régions Cloud et agit pour l’autonomie numérique stratégique en
Europe en tant que membre fondateur de GAIA-X. Animé par les talents de ses collaboratrices et
collaborateurs, 3DS OUTSCALE est le premier fournisseur Cloud engagé et labellisé RSE LUCIE ISO 26000
pour ses actions durables, responsables et inclusives.
Web : https://marketplace.outscale.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/outscale
Twitter : https://twitter.com/outscale_fr
OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox et leurs logos respectifs sont des marques déposées de la société
Outscale SAS en France, aux USA et/ou dans d’autres pays.

A propos de Yogosha
Yogosha est une plateforme de Bug Bounty pour que les leaders sécurité collaborent avec les meilleurs
hackers, managent des vulnérabilités et fédèrent leurs équipes. En luttant contre le stéréotype du hacker
dangereux, nous avons créé une communauté internationale de chercheurs indépendants hautement
qualifiés en sécurité. Ces experts aident les entreprises à se protéger des cyberattaques, et garantissent la
sécurité des consommateurs.
Website: https://yogosha.com/fr/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/yogosha/
Twitter: @YogoshaOfficial
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