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Olvid reçoit les prix de l’innovation et du public 2020 
des Assises de la sécurité et devient la première 
messagerie instantanée certifiée CSPN par l’ANSSI. 

L’année 2020 est une année phare pour Olvid, société                 
experte en cryptographie. Après avoir gagné le prix de                 
la startup 2020 du FIC à Lille en janvier dernier, Olvid                     
se voit décernée les prestigieux prix de l’innovation et                 
du public des Assises de la sécurité. De belles                 
reconnaissances pour la messagerie instantanée qui           
s’impose comme un moyen de communication avec un               
niveau de sécurité sans précédent sur le marché. Olvid                 
est également la première messagerie instantanée à             
obtenir une Certification de Sécurité de Premier             
Niveau (CSPN) de l’ANSSI. 

 

Les Assises, rendez-vous incontournable des experts de la cybersécurité, organisent chaque           
année un concours qui récompense des solutions innovantes, sélectionnées par un jury            
d’experts de la cybersécurité. « Cette année, Olvid a été distinguée et c’est une formidable              
reconnaissance de notre travail par les experts du marché », se réjouit Thomas Baignères,             
CEO d’Olvid. 
 
La rupture technologique d’Olvid est majeure. Internet repose sur des technologies qui            
n’ont pas été conçues pour garantir la sécurité des informations qu’elles permettent de             
véhiculer. S’il existe des standards permettant de chiffrer et d’authentifier le trafic entre un              
poste client et un serveur, aucune solution générique ne permet de protéger les échanges              
entre des personnes. Fruit de plusieurs années de recherche, « notre technologie apporte            
une solution à ce problème, précise Matthieu Finiasz, CTO. Les protocoles cryptographiques            
que nous avons mis au point permettent une protection de bout-en-bout des            
communications, entre n’importe quel type de dispositif numérique, sans exposer au réseau            
l’identité des interlocuteurs, sans reposer sur la sécurité des serveurs qui véhiculent            
l’information, tout en garantissant une confidentialité persistante dans le temps ». 

Et Olvid a mis tout en oeuvre pour convaincre le marché du niveau de sécurité sans                
précédent de sa messagerie. Les protocoles cryptographiques font l’objet d’une validation           
formelle par Michel Abdalla, Directeur de Recherche au CNRS, Professeur-attaché à l’ENS,            
président du board de l’IACR (International Association for Cryptologic Research) (cf           
l’article : eprint.iacr.org/2020/808). Un programme public de Bug Bounty est par ailleurs           
aujourd’hui en cours via la plateforme de Yes We Hack. Cela signifie qu’Olvid a              
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officiellement autorisé des hunters (experts en attaques) à attaquer les implémentations           
iOS et Android. 

Enfin, Olvid est la première messagerie instantanée certifiée par l’ANSSI, en obtenant une             
CSPN, Certification de Sécurité de Premier Niveau.  
 

Afin de s’imposer comme la solution de communication véritablement « privacy and           

secured by design » et 100% RGPD (aucune donnée personnelle n’est requise pour            

fonctionner), Olvid offre une version gratuite sur l’App Store et sur Google Play. Elle permet               

d’échanger des textes, pièces jointes (quels que soient la nature, le format et le poids des                

fichiers) et de mener des conversations de groupe. Des options payantes sont proposées             

aux entreprises. La première est la possibilité de passer des appels téléphoniques chiffrés             

avec le même niveau de sécurité, sans précédent, que pour les échanges de textes et pièces                

jointes. 

L'abonnement est payant à partir de novembre (dès 3,33 €HT/mois/utilisateur) mais tous            

les utilisateurs d’Olvid pourront recevoir des appels. 

À venir : conférences téléphoniques, visio, version web, messages éphémères… inclus dans           

l’abonnement. Également dans la roadmap : versions Windows et macOS, lien avec l’Active             

Directory, multi-device… 

 
« Olvid répond à de nombreux cas d’usage », précise Cédric Sylvestre, VP Sales : 

- la gestion de crise « quand plus rien ne marche », Olvid permet de continuer à              
communiquer en incluant des intervenants externes, sans s’appuyer sur le S.I.           
interne et sans compromettre la sécurité ; 

- les échanges avec l’écosystème externe (sous-traitants, prestataires, consultants,        
avocats…) sans créer des comptes avec des accès à base de login/mot de passe,              
chronophages et faillibles ; 

- les échanges en interne pour chasser le shadow IT du contexte professionnel. 

Olvid est présent aux Assises de la sécurité, à Monaco (stand n°30, Forum 1 - Diaghilev) et                 
anime un atelier le vendredi 16 octobre, à 12h00, sur la thématique : « Pouvez-vous faire              
confiance à WhatsApp, Telegram, Signal ? par Olvid, la messagerie instantanée la plus sûre             
du monde ». Un beau programme en perspective… 
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