COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Digital Security, premier CERT™
européen en partie dédié aux objets
connectés, emploie 230 consultants et
experts dotés de multiples certifications.
Ses prestations couvrent les domaines de
l’audit, du conseil, de la formation, de
l’intégration et de l’exploitation (Centres de
services) des solutions de sécurité. Digital
Security regroupe des savoirs faires
éprouvés et des expertises rares
(radiofréquences, électronique, SOC, IAM,
DLP, PKI…), est doté d’un laboratoire IoT
permettant l’évaluation de solutions
connectées et la délivrance d’un label, et
exerce une activité de veille et de R&D se
traduisant par de nombreuses publications
et contributions aux travaux de recherche
nationaux et internationaux.
Pour plus d'informations :
Web :
https://digital.security
Twitter : @iotcert
Contact Relations Presse :
communication@digital.security
Tél.
+33 (0)1 70 83 85 85

Bug Bounties pour la Commission
Européenne : Digital Security et
YesWeHack sélectionnés.
Paris, le 9 Janvier 2019 – les programmes de
Bug Bounty managés, la solution idoine pour
les logiciels de la Commission Européenne et
au-delà.
Digital.Security et YesWeHack sont ravis de faire
partie des 3 gagnants* de l'appel d'offre pour l'audit
de logiciels libres et open source (FOSSA OSS-BB).
L'objectif principal de FOSSA OSS-BB est de
contribuer à améliorer la sécurité globale de l'Internet
en se concentrant sur les outils libres et gratuits
utilisés par les citoyens et les entités publiques de
l'Union européenne.

Quoi de mieux qu'un projet européen de bug bounty géré par la première
plateforme européenne de Bug Bounty?
L'objectif d'un programme de Bug Bounty est de s'assurer que la Commission Européenne utilise
des logiciels libres ou des bibliothèques qui ont été correctement testés afin d’y détecter les
vulnérabilités potentielles. En publiant les résultats des récompenses et des révisions de code, cela
profitera indirectement à tous les utilisateurs de logiciels libres et contribuera ainsi aux objectifs des
programmes européens FOSSA de l'UE.
La relation contractuelle entre la Commission et les candidats retenus est régie par des contratscadres avec une cascade de 3 contractants, Intigriti/Deloitte n°1 (UE) n°2 HackerOne (États-Unis)
n°3 Digital.Security et YesWeHack (UE).
Digital.Security et YesWeHack sont profondément ancrés en Europe depuis leur création à travers
toutes leurs activités, commerciales et non commerciales et à ce titre, ils constituent le partenaire
de choix des entités européennes.

Les premiers périmètres et programmes dès janvier 2019.
Comme l'a révélé Julia Reda** sur son blog, la Commission démarre donc les programmes Bug
Bounty avec quelques premiers périmètres comme Filezilla, VLC, 7-zip ou midPoint (avec un
montant attribué de 58 000,00 €) ou encore PuTTY et Drupal (90 000,00 € de budget respectifs).

Reconnaissance du marché mondial pour Digital.Security et YesWeHack.
"Nous sommes impatients de mobiliser nos managers de programmes de bug bounty et la
communauté YesWeHack de plus de 6500 hackers éthiques pour la Commission européenne et
tout autre entreprise à travers le monde. L'appel d'offre FOSSA OSS-BB est sans aucun doute
une étape clé sur la voie du succès", ont confirmé Jean-Claude Tapia, président de
Digital.Security, et Guillaume Vassault-Houlière, CEO de YesWeHack.
***
(*) Avis officiel d'attribution de la Commission Européenne :
Audits de logiciels libres par l'intermédiaire de programmes Bug Bounty pour les institutions de l'UE (OSS-BB)
2018/S 202-457976 – Avis officiel d’attribution : https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?
uri=TED:NOTICE:457976-2018:TEXT:FR:HTML
(**) blogpost de Julia Reda:
Julia Reda est une femme politique allemande membre du parlement européen. Elle est membre du Parti
Pirate Allemand et du groupe des Verts/Alliance libre Européenne. Elle a été notamment vice-présidente du
Groupe des Verts/Alliance libre européenne depuis 2014 et présidente des Jeunes Pirates européens :
https://juliareda.eu/2018/12/eu-fossa-bug-bounties/
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d'experts d'Europe pour détecter en permanence vos failles de sécurité.
YesWeHack combine 4 plateformes : la première plateforme européenne
Bug Bounty : YesWeHack.com, un jobboard dédié à l'expertise sécurité :
jobs.yeswehack.com et un agrégateur Bug Bounty : FireBounty.com. Enfin,
en 2017, YesWeHack a lancé ZeroDisclo.com : une plateforme à but non
lucratif fournissant les moyens techniques et l'environnement requis pour
que les hackers éthiques puissent adopter une manière coordonnée de
signaler les vulnérabilités.
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services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement
des projets. Econocom a adopté le statut de Société Européenne. Cotée
sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, l’action Econocom Group fait partie
des indices Bel Mid et Family Business.
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