
CONSTRUISONS 
ENSEMBLE
UNE SOCIÉTÉ 
NUMÉRIQUE 
DE CONFIANCE



Projet initié par le président de République, le Campus Cyber sera à l’horizon 2022 le lieu totem 
de la cybersécurité qui rassemblera les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine. 
Il permettra d’accueillir sur un même site des entreprises (grands groupes, PME), des services 
de l’État, des organismes de formation, des acteurs de la recherche et des associations. 
Le Campus Cyber prévoit de mettre en place des actions visant à fédérer la communauté de la 
cybersécurité et à développer des synergies entre ces différents acteurs. Des partenariats entre le 
Campus national et des Campus territoriaux de cybersécurité seront développés dans les prochains 
mois. À ce jour, plus de 100 acteurs, issus d’une pluralité de secteurs d’activité, ont confirmé leur 
engagement. Son ouverture est prévue pour fin 2021 / début 2022.

FAIRE RAYONNER 
L’ÉCOSYSTÈME DE 
LA CYBERSÉCURITÉ.

SON CONCEPT

Réunir les acteurs de la sécurité numérique au sein d’un lieu totem pour protéger la société et faire 
rayonner l’excellence française du domaine.

SA MISSION

L'écosystème cyber est le levier pour accélérer la création d’une société numérique 
de confiance.

SA VISION

EXCELLENCE

SES VALEURS

CONFIANCE PARTAGE



Rassemblement d’experts 
de l’analyse cyber afin 
de renforcer les capacités de veille, 
de détection et de réponse 
à la menace.

Création d’un observatoire 
de la cybermenace et d’une base 
commune de « Threat Intelligence » 
composée des indices de 
compromission assemblés par les 
différents partenaires publics et 
privés.

Partage des données pour renforcer 
la capacité de chacun à maîtriser 
le risque numérique

LES OPÉRATIONS
LA FORMATION

Aide à la formation initiale et continue 
des différents publics (agents de l’État, 
salarié(e)s, étudiante(s), personnels en 
reconversion…)  pour une montée 
en compétence globale de l’écosystème

Programmes communs 
d’entraînement et de formation 
dispensés par des écoles ou des 
centres de formation. 

Partage de ressources matérielles 
et académiques.

Sensibilisation et création de 
nouvelles vocations.

L’INNOVATION

Développement des synergies entre
les acteurs publics et privés  pour 
orienter l’innovation technologique 
et renforcer son intégration dans le tissu 
économique 

      Programmes communs
      qui rassembleront les industriels,
      start-up et centres de recherche.

UN MODÈLE FONDÉ 
SUR 4 PILIERS.

L’équipe Campus Cyber 
accompagnera la réalisation de 
conférences, webinaires, podcasts, 
tables rondes, pitchs, job dating, 
création des communs de la cyber, 
expérimentations, learning 
expeditions, événements 
internationaux, speed dating 
investisseurs.

Un lieu vivant et ouvert dédié 
à la programmation d'événements 
innovants propice, aux échanges 
et à la découverte des évolutions 
de la société numérique de confiance

MOBILISATION

DES MOYENS UNIQUES :

17 000 M² 
d’espaces de travail 
privés ou partagés

SHOWROOM // AUDITORIUM // STUDIO TV // « CAFÉ » PRIVÉ // ESPACES DE RÉCEPTION //
PLATEFORME INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) // PLATEFORME DE FORMATION // CYBER RANGE

6 000 M² 
de plateaux projets et 

d’innovation

3 000 M² 
consacrés 

à la formation



UNE CONNEXION IDÉALE

26 000 M2 AU CŒUR
DE LA DÉFENSE :
LA TOUR ERIA

NOUS CONTACTER :

Transport en commun au pied 
de l’immeuble
 Esplanade de la Défense
 La Défense (Grande Arche)

Accessibilité routière optimale
Quai de Dion Bouton à 
200 mètres / Boulevard circulaire 
au pied de l’immeuble
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2 minutes du metro
Esplanade de La Défense
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@CampuscyberFRcontact@campuscyber.fr


