
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Yubo rejoint Point de Contact : le choix de 

l’innovation face aux contenus illicites en ligne  
 
Paris, le 23 janvier 2020  –     L’application sociale des 13-25 ans Yubo rejoint l’association Point de Contact      
pour lutter ensemble contre les abus en ligne et faire face au défi de la modération des contenus illicites. 
Point de Contact et Yubo misent ainsi sur un engagement commun : mieux sensibiliser dans l’espace 
numérique, avec l’adoption de bons réflexes, à l’instar du « Cliquez, Signalez » mais aussi accélérer 
l’innovation technologique et sociale pour mieux protéger utilisateurs et modérateurs.  

Cette adhésion s’inscrit dans la dynamique engagée par le Président de la République lors des 30 ans de la 
Convention internationale des Droits de l’Enfant le 20 novembre 2019 pour mieux protéger les enfants 
dans l’espace numérique. Point de Contact et Yubo sont notamment membres du comité de suivi pour la 
protection des mineurs contre l’exposition aux contenus pornographiques, installé le 19 décembre dernier, 
à l’initiative d’Adrien Taquet, secrétaire d’Etat chargé de la Protection de l’Enfance et de Cédric O, secrétaire 
d’Etat chargé du Numérique et dont le protocole d’engagements a été adopté par Point de Contact et Yubo 
le 17 janvier 2020.  

Consolidé par sa levée de fonds à 11,2 millions d’euros en décembre, Yubo continue de faire évoluer ses 
algorithmes et de déployer de nouveaux outils de signalement pour faire de sa plateforme un espace 
d'expression libre et sûr pour tous ses utilisateurs. L’application, née en France et qui espère atteindre les 
250 millions d’utilisateurs d’ici 2022, prévoit aussi de multiplier par cinq le nombre de ses modérateurs.  
 
Faire le choix de l’alliance de moyens techniques sans négliger le facteur humain, mais au contraire en 
reconnaissant le rôle-clé de ces personnels, c’est l’esprit du Livre blanc Pédopornographie et propagande terroriste 
en ligne | Traitement des contenus et protection des professionnels mis au point par Point de Contact, structure 
opérationnelle et premier signalant professionnel auprès de PHAROS (Plateforme d’Harmonisation, 
d’Analyse, de Recoupement et d’Orientation des Signalements opérée par le Ministère de l’Intérieur)     . 
 
Laboratoire d’innovation public-privé et relais du réseau INHOPE en France, Point de Contact se réjouit 
d’accueillir Yubo afin d’échanger avec ses membres autour des risques et des bonnes pratiques et de 
renforcer l’efficacité des circuits de signalement. A cet égard, Jean-Christophe Le Toquin, Président de 
Point de Contact, déclare « C’est très positif de voir qu’un réseau social dynamique comme Yubo, centré sur une audience 
jeune et internationale, intègre l’innovation dans la sécurité de son service.  Que Yubo s’associe très tôt à la démarche industrielle 
et publique collective que porte Point de Contact permettra à nos deux structures d’avancer vite et mieux ».  
 
“Nous sommes très heureux de nous associer à Point de Contact. Notre collaboration nous permettra de faire face ensemble 
aux défis de la modération en ligne, pour que notre plateforme reste un espace sûr pour tous nos utilisateurs en France .” 
déclare Sacha Lazimi, Co-fondateur Yubo. 
 
 

A propos de Yubo  

Créé en 2015, Yubo est une plateforme sociale pour se créer des groupes d’amis partout dans le monde. Plus de 25 
millions de jeunes utilisent l’application à travers le monde. Yubo offre la possibilité de faire des lives vidéo avec des 
« streamers » et des spectateurs qui interagissent à l’aide d'un chat. Véritables espaces de discussions, d’échanges et 
de rencontres amicales, les lives permettent d’élargir ses horizons et de ne pas sombrer dans une consommation 
passive des réseaux sociaux. 
 
A propos de Point de Contact 
Fondée en 1998, Point de Contact est une association loi 1901. Soutenue par la Commission européenne à travers le 
programme Safer Internet, l’association s’est rapidement imposée comme une référence auprès des autorités dans le 
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https://www.pointdecontact.net/wp-content/uploads/2019/01/Livre_blanc_FR.pdf
https://www.pointdecontact.net/wp-content/uploads/2019/01/Livre_blanc_FR.pdf
http://www.pointdecontact.net/


 

 

traitement des signalements de contenus choquants et manifestement illicites en ligne. Point de Contact lutte contre 
les images de violences sexuelles sur enfants, l’incitation à la haine et au terrorisme sur Internet et les réseaux sociaux. 
Membre fondateur du réseau international de points de signalement INHOPE, Point de Contact œuvre aux côtés de 
ses partenaires à l’échelle européenne et mondiale pour la suppression des images d’abus sexuels sur mineurs. Enfin, 
Point de Contact s’investit pour la reconnaissance et la protection des professionnels exposés au quotidien aux 
contenus violents. 


