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Yogosha, la plateforme française de Bug Bounty,
accélère sa croissance chez Axeleo
Dans le domaine de la sécurité informatique, la recherche de failles est devenue incontournable pour
toute entreprise ou organisation soucieuse de sa cybersécurité et de celle de leurs clients. Les
programmes de Bug Bounty viennent aujourd’hui bousculer un marché jusqu’ici installé en
désintermédiant la relation entreprise / experts en sécurité. Yogosha, la plateforme française de référence
rallie Axeleo pour accélérer sa croissance.

Le bug bounty consiste, pour une entreprise, à proposer une rémunération aux experts en sécurité qui
découvrent des vulnérabilités dans leurs logiciels ou infrastructures connectés à Internet. Cette approche
innovante et économique, qui a déjà prouvé aux USA son efficacité auprès de milliers d’acteurs du secteur public
comme privé, débarque en France. Si l’ensemble des GAFA pratiquent déjà le Bug Bounty auprès de plateformes
américaines pour sécuriser leurs technologies, Yogosha entend devenir le partenaire clé des grands entreprises
de la zone EMEA.

Yogosha rallie Axeleo et bénéficiera de son programme d'accompagnement dans une phase d'amorçage, capitale
pour sa future croissance. Co-fondée fin 2015 par Yassir Kazar et Fabrice Epelboin, Yogosha repose sur une
équipe de cinq collaborateurs basés à Paris et un réseau d’ambassadeurs, qui structurent et développent une
communauté d’experts en sécurité informatique implantée aux quatre coins de l’Europe ainsi qu’en Afrique et au
Moyen Orient. Également soutenue par le programme startup de Hewlett Packard Enterprise (HPE), la startup
compte déjà une douzaine de clients de premier plan : grands groupes et startups de croissance.

Yogosha est une plateforme qui sert d’intermédiaire de confiance entre des entreprises qui cherchent à identifier
les failles de sécurité présentes dans leurs technologies et une communauté de chercheurs en sécurité
informatique, qu’elles rémunèrent à la faille découverte. Yogosha accompagne ses clients dans la conception de
leurs Bug Bounties privés, réservés à un pool d’experts soigneusement sélectionnés. Cette approche

collaborative de la cybersécurité, de plus en plus pratiqué aux Etats-Unis, permet de mobiliser une attention
permanente sur un périmètre donné, et d’ajuster ce dernier à tout moment de façon souple et rapide, tout en
maîtrisant ses coûts.

Yassir Kazar, CEO de Yogosha, déclare : “Nous sommes enthousiastes à l’idée d’intégrer le cercle des startups
B2B d’Axeleo, et nos premiers pas ensemble sont très prometteurs. Nous comptons bien profiter de la diversité
des expériences et des personnalités au sein de ce qui est l’un des plus prestigieux accélérateurs de croissance
en France pour structurer et faire avancer notre offre commerciale, renforcer notre organisation, et préparer dans
les meilleures conditions une levée de fonds destinée à appuyer notre ambition : devenir le leader du Bug Bounty
dans la zone EMEA.”

Pour Eric Burdier, CEO d’Axeleo, « Yogosha tout pour devenir un acteur incontournable du secteur : une équipe
de talents reconnue par la communauté des whitehats, une approche innovante qui va faire passer le marché du
Pentest d’une logique de moyens à une logique de résultats dans un contexte où les besoins en matière de
cybersécurité connaissent une croissance exponentielle ».
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regroupant les acteurs majeurs du numérique et de la transformation digitale : investisseurs, corporates, éditeurs,
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A propos de Yogosha
Yogosha, qui signifie “défense” en japonais, est une plateforme de Bug Bounty implantée dans la région EMEA.
La start-up s’appuie sur une élite internationale de hackers éthiques, et permet à ses clients de mettre en œuvre
une recherche de failles de sécurité en rémunérant les chercheurs à la faille découverte. Au travers d’une
interface simple et intuitive, les entreprises et les organisations peuvent collaborer facilement avec les meilleurs
profils de chercheurs en sécurité informatique.
En savoir plus https://www.yogosha.com
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