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European Cyber Week 2020 

 
 

GLIMPS remporte le premier Prix de l’Investor day  
 
Pour la deuxième année consécutive, les startups du secteur de la cybersécurité 
ont été mises à l’honneur lors de la European Cyber Week, déclinée en ligne 
exceptionnellement. Le jury a choisi 2 startups prometteuses parmi la vingtaine 
de jeunes pousses participantes : à la première place, GLIMPS, startup rennaise 
en pleine croissance et à la 2e place, Yogosha, entreprise parisienne qui vient 
de fêter ses 5 ans d’existence. Organisée par Sopra Steria et Destination 
Rennes, cette journée offre aux gagnantes un Prix d’envergure européenne avec 
la qualification du lauréat à la European Cybersecurity STARtup Award, le « prix 
des prix » organisé par ECSO (European Cyber Security Organisation). 
 
Une première place illustrant l’ascension fulgurante de GLIMPS 

Née à Rennes en 2019, GLIMPS est une startup rennaise en pleine ascension. Son activité : 
commercialiser une solution qui détecte, analyse et attribue les attaques informatiques 
via une technologie à base d’intelligence artificielle. Ses 4 fondateurs, ingénieurs, ont 
travaillé ensemble pendant de nombreuses années à la Direction Générale de 
l’Armement – Maîtrise de l’Information basée dans la métropole rennaise. Pour 
accompagner son développement, GLIMPS a rapidement intégré la Cyberdéfense 
Factory, nouvel incubateur piloté par la DGA-MI. 

Cette deuxième victoire pour GLIMPS, lauréate du Prix du public l’an dernier, va 
permettre à la startup qui prévoit une levée de fonds en janvier prochain, d’être repérée 
par les investisseurs, et par les talents pour postuler à la dizaine de postes actuellement 
à pourvoir.   

Le pitch de GLIMPS est à retrouver ici.  
https://www.glimps.fr/index.php/language/en/home-en/index.html  
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« Voir l’entreprise GLIMPS remporter le Trophée de « l’Investor Day pitch jeunes 
entreprises » de la European Cyber Week 2020 est une très grande satisfaction pour 
la Ville de Rennes et Rennes Métropole » confirme Sébastien Sémeril, vice-président 
de Rennes Métropole en charge du Développement économique et de l’Emploi. 
« Cette récompense met en évidence l’excellence du territoire en matière de 
cybersécurité et cyberdéfense. Un territoire au sein duquel acteurs publics et privés, 
civils et militaires, industriels et académiques, collaborent. Cet écosystème riche 
participe au développement économique du territoire et fait de la cybersécurité une 
filière majeure sur laquelle s’appuie la Métropole pour rebondir suite à la crise 
sanitaire. » 

Yogosha, est quant à elle une startup parisienne, leader sur le marché français de la 
cybersécurité. Elle propose une plateforme de cybersécurité crowdsourcée, permettant 
la détection d’attaques et de vulnérabilité en matière informatique. La plateforme 
s’appuie sur une communauté de hackers éthiques, qu’elle met en relation avec les 
entreprises souhaitant tester leur système informatique.  

Le pitch de Yogosha est à retrouver ici.  
https://yogosha.com/fr/  

 
A propos de la European Cyber Week 
Organisée par le Pôle d’Excellence Cyber (PEC) et Hopscotch, avec le soutien du Ministère des 
Armées, de la Région Bretagne et de Rennes Métropole, la European Cyber Week est un 
évènement d’envergure européen qui se tient chaque année en novembre, au Couvent des 
Jacobins à Rennes. Elle est reconnue comme un évènement de fond et de référence dans les 
domaines stratégiques de la cyberdéfense, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle, mais 
également comme un lieu de networking qualitatif, efficace et convivial pour les participants, 
ingénieurs, leaders d’opinion et partenaires industriels. 
 
A propos de Destination Rennes Business Services  
Sous la marque Destination Rennes Business Services, la SPL Destination Rennes s’est vu confier 
par Rennes Métropole, la communication, la promotion et la prospection économique de la 
métropole rennaise sur le territoire français et à l’international. Dirigée par Jean-François Kerroc’h, 
sa mission est de faire accéder Rennes au rang de métropole européenne, destination 
économique, touristique et congrès en France. https://www.rennes-business.com/ 

 
A propos de Sopra Steria  
Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de 
logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets 
et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises 
et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des 
technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au 
centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour 
construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un 
chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019. 
The world is how we shape it. 
 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com 


