
 

PROTÉGER LA SOCIÉTÉ  
ET FAIRE RAYONNER  
L’EXCELLENCE FRANÇAISE  
EN RÉUNISSANT LES ACTEURS 
DE LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE 
AUTOUR D’UN LIEU TOTEM.



NOTRE  
CONSTAT.

.0
1 

N
ot

re
 c

on
st

at
.

.01



Avec la numérisation de la société, 
les menaces qui pèsent sur l’écono-
mie ainsi que sur le quotidien des 
citoyennes et des citoyens sont en 
constante croissance et évolution. 
Cela se traduit par une multiplica-
tion des risques – insuffisamment 
connus du grand public – pesant  
sur les activités sociales, l’économie 
et la sécurité nationale. 

Le secteur de la sécurité numérique 
se développe et il nécessite plus de 
ressources humaines et technolo-
giques. Il est en outre nécessaire  
de renforcer les liens au sein d’un  
écosystème encore trop fragmenté  
en nombre et typologie d’acteurs 
pour construire des solutions plus 
efficaces. 

Enfin, si les acteurs français brillent 
par leur excellence, ils peinent en-
core à s’internationaliser et la France 
continue de dépendre technologique-
ment de solutions étrangères. 
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Nous souhaitons contribuer à bâtir 
une société numérique de confiance 
car nous sommes convaincus que 
les enjeux de sécurité numérique 
sont l’affaire de toutes et tous. C’est 
pourquoi nous croyons au bien-fondé 
de mettre en place un lieu créant des 
synergies s’appuyant sur des res-
sources communes et sur le partage 
des expertises.

Nous devons agir ensemble,  
au profit de toutes et tous, en anti-
cipant les risques et en créant des 
vocations pour les différents métiers 
du secteur. Nous devons préparer 
l’avenir par la recherche, l’innovation 
et la formation. 

Notre objectif est de renforcer l’indé-
pendance et l’autonomie nationales 
et européennes en matière  
de sécurité numérique, nécessaires  
pour mener à bien nos activités  
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Protéger la société et faire rayonner  
l’excellence française en réunissant  
les acteurs de la sécurité numérique  
autour d’un lieu totem.  
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Pour atteindre cette ambition, les ac-
tivités du Campus Cyber s’organisent 
autour de quatre piliers : 

OPÉRATIONS :  
RÉAGIR FACE AUX ATTAQUES.
Faciliter les coopérations et le par-
tage des connaissances pour géné-
rer un gain d’efficience par l’union 
des forces

INNOVATION ET R&D : 
ANTICIPER. 
Développer des synergies entre  
les acteurs publics et privés pour 
orienter l’innovation technologique. 
Rapprocher la recherche et l’indus-
trie, pour faciliter les transferts afin 
de développer des produits  
et services de sécurité à forte  
valeur ajoutée.



FORMATION :  
SENSIBILISER ET CRÉER  
LES TALENTS DE DEMAIN. 
Mobiliser le grand public et les en-
treprises en vulgarisant les enjeux 
et bonnes pratiques de la sécurité 
numérique. Former les différents pu-
blics pour favoriser une montée en 
compétence globale. Rapprocher le 
milieu industriel et les écoles pour 
adapter les formations aux besoins 
réels de l’écosystème.

MOBILISATION :  
ANIMER L’ÉCOSYSTÈME.
Fédérer les acteurs et renforcer les 
synergies pour contribuer au rayon-
nement de l’écosystème et sécuriser 
la société numérique de demain.
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PARTAGE.

EXCELLENCE.

CONFIANCE.



 

campuscyber.fr


