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Pourquoi ?





Un projet soutenu et voulu au plus haut 
niveau de l’Etat



Pour quoi ?



Promouvoir l’excellence et fédérer autour 
d’actions communes

Faire levier sur 
l’écosystème

Rayonner
Sensibiliser 
et former

Agir et Anticiper Innover





I. Opération

Observatoire de la menace cyber, développement de base(s) de données communes 

avec travaux de R&D, activités de threat intelligence, équipes CERTs et SOCs, etc.

II. Recherche et innovation

Laboratoires de recherche et d’innovation, zone d’expérimentation (test de 

solutions, POC, CyberRange, etc.), hackerspace, think tank, espace d’amorçage et 

d’accélération, accompagnement et investissements, etc.

III. Formation

Formations initiale et professionnelle continue (reskilling), recherche académique et 

partenariale (PhD), mise en place d’un Conseil de perfectionnement, Boot camp, etc.

IV. Animation et projets communs

Evènements, Showroom, Coupe du Monde de rugby 2023, JO Paris 2024, etc.



Un lieu opérationnel pour travailler, 
rapprocher et innover

Espace showroom de plus de 600m2



Un lieu opérationnel pour travailler, 
rapprocher et innover

Espace de évènementiel modulable pour plus de 200 personnes



Pour qui ?



Un lieu ouvert représentatif de l’écosystème

• Fédération de talents et promotion de l’excellence française en cybersécurité

▪ Associations, startups, grands groupes, institutionnels, acteurs de la recherche 

et de la formation, etc.

▪ Création d’espaces pépites et de plateaux projets communs

• Dimension internationale et européenne pour créer des vocations

▪ Candidat auprès de la Commission européenne pour devenir un European

Digital Innovation Hub (EDIH)

Excellence – Confiance – Partage – Humain – Innovation



Une structuration juridique agile

• Capital privé/public (51% - 49%)

• Conseil d'administration représentatif de l’écosystème :

Industriels, ETI&PME, Startup, Institutionnels, Recherche,

Formation, Associations, Bénéficiaires et Campus Territoriaux

• Autonomie exécutive

• Souplesse de fonctionnement

Conseil 

d’administration et 

ses collèges
Garant de la vision stratégique et de la 

stabilité du Campus cyber

Equipe SAS
Opérateur du Campus cyber

Gouvernance qui oriente le développement 

économique et stratégique du Campus cyber



Premiers membres 
de la SAS Campus Cyber



Futurs membres et partenaires 
de la SAS Campus Cyber
•Abakus Sécurité
•ACE Capital Partners
•ACN
•ACYMA
•Advens
•Airbus Cybersecurity
•Airliquide
•Alstom
•Altarea
•ANSSI
•Apave
•Atos
•ArcelorMittal
•Armature Technologies
•AXA
•Banque de France
•Beijaflore
•BESSE
•BNP Paribas
•Bouygues

•Cabinet Louis Reynaud
•Capgemini
•CESIN
•Certi-Trust
•Clusif
•Conseil Prev
•Covéa
•Crédit Mutuel
•Cyber4U
•Cyberjobs
•Cycover
•Deloitte
•EDF
•Egerie
•Enedis
•ENGIE
•EFREI
•EPITA
•Eternilab
•FDJ
•Formind

•Gatewatcher
•Geoide
•GRT Gaz
•Harfanglab
•Hermès
•Hexatrust
•Holberton
•Hub France IA
•HS2
•Inria
•I tracing
•La Poste
•L’Oréal
•LVMH
•Ministère des Armées
•Ministère de l’Intérieur
•Numeryx
•Orange
•Quarkslab
•Red Alert Labs
•Renault

• Safran
• Sanofi
• Sekoia
• ShareID
• SNCF
• Sodexo
• Société Générale
• Sopra Steria
• Squad
• Stime
• Syntec Numérique
• Tehtris
• Thales
• Total
• Veolia
• Vinci
• Wavestone
• Withings
• YesWeHack
• Zama



La création d’un véritable réseau de Campus Cyber

• Développement d'un véritable maillage territorial à travers des partenariats connectés 
aux dynamiques régionales

• Mise en place d’un groupe de travail commun pour la création de ce futur réseau

Premières initiatives territoriales :
• Auvergne-Rhône-Alpes

• Bretagne 

• Normandie

• Hauts-de-France

• Nouvelle-Aquitaine

• Pays de la Loire

• Provence-Alpes-Côte d'Azur

Campus Régionaux



Comment ?



Rejoindre le Campus Cyber

Associés Partenaires



Lancement du site web campuscyber.fr



Avancement des Groupes de Travail

Construire le Campus Cyber par la coopération de l’écosystème

Cycle 1  : Recueil fonctionnel pour l’aménagement

• Définir les attentes, usages et les espaces du Campus

• 10 GTs thématiques – 1 réunion par semaine/GT

• Octobre 2020 à Janvier 2021

42
entités

+100
Participants

18
Ressources 

mutualisables

Cycle 2  : Recueil pour la feuille de route de la SAS

• Définir la feuille de route du Campus Cyber

• 8 GTs thématiques – Réunions bimensuelles

• Janvier 2021 à aujourd’hui
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Avancement des GT

Deuxième cycle 2021 des Groupes de Travail

Janvier - Mars

Les GTs « aménagement » sont en cours de clôture (Sûreté – Réseau IT Membre et Campus)

Collecte Cadrage Instruction Conclusion Réalisation

Nouveaux sujets
- Anticipation

- Cyberawarness
- Dimension européenne & 

internationale

- Plateforme de calcul et de 

données IA

- Attentes des clients de la 
cybersécurité

GT R&D Innovation

Synthèse livrée

GT Formation

Synthèse en cours

Analyse de besoin 

pour projet

GT Ressources Mut.

Synthèse en révision

GT Showroom

Synthèse en cours

GT Réseau Campus Cyber

Fin de cadrage

GT Evènement

instruction en cours

GT Communication

instruction en cours

GT Digital & Bien-être

instruction en cours



La création d’un véritable réseau de Campus Cyber

Quelques éléments sur l’organisation du groupe de travail « réseau des Campus
Cyber » lancé depuis mars 2021:

- Réunions bimensuelles

- 5 axes identifiés à traiter:

Définition de la 
notion de 

Campus Cyber 
régional

Financement Attractivité

Coordination
Offre de 
services



Campus Cyber

contact@campuscyber.fr

@CampusCyberFr

Merci pour votre écoute

Pour rejoindre le Campus Cyber :

mailto:contact@campuscyber.fr

