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Nouvelle France Industrielle : feuille de route du plan cybersécurité

Paris, le 15 janvier 2015

Dans la construction de la France numérique, le développement d’une industrie performante en matière
de cybersécurité est une nécessité, un enjeu de souveraineté et une opportunité. Une nécessité car nous
devons sécuriser nos infrastructures les plus vitales pour assurer la défense comme la sécurité de notre pays.
Nous devons également protéger la vie quotidienne et les données personnelles des Français afin de créer une
véritable confiance numérique. Un enjeu de souveraineté car pour protéger nos secrets les plus essentiels,
nous ne pouvons dépendre que de nous. Une opportunité car dans le contexte actuel, elle est une formidable
source de créations d’emplois et de développement économique.
Cette triple opportunité est rendue possible par la présence sur notre territoire tout à la fois d’acteurs académiques et industriels de rang mondial ainsi que d’un tissu de PME performantes.
La présente feuille de route propose 16 actions concrètes de nature à structurer et développer très significativement l’activité cybersécurité en France.
Elle a été établie avec le soutien de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, sous le pilotage de Monsieur Patrick PAILLOUX, et avec le concours d’acteurs industriels du domaine et de représentants
des utilisateurs, invités à s’exprimer sur les possibilités de développer la demande. Elle a également associé
les administrations et notamment celles en charge du développement économique national, que ce soit pour
le marché intérieur ou à l’export.
La feuille de route du plan Cybersécurité a été validée par le Ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique ainsi que par la Secrétaire d’État chargée du numérique le 4 juin 2014. Depuis lors et conformément
à la volonté exprimée par le Président de la République à l’occasion du premier anniversaire de la nouvelle
France industrielle, le 9 septembre 2014, l’ensemble des acteurs publics et privés se consacrent activement
à sa mise en œuvre.

Guillaume POUPARD, chef de projet
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A

L’équipe projet

Président : Guillaume POUPARD, directeur général de l’ANSSI
Secrétariat : BULL pour l’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN)
Membres industriels :
TPE : THE GREENBOW (membre D’HEXATRUST)
PRIM’X
PME : DICTAO
ERCOM (tous deux membres du pôle Systematic)
WALLIX (membre d’HEXATRUST)
Cartes et composants : GEMALTO
STMICROELECRONICS
Maîtres d’œuvre : THALES Communications & Security
AIRBUS Defence & Space
Services : SOLUCOM (représentant du CLUSIF)
SOGETI (membre du club des prestataires de confiance
en sécurité des systèmes d’information)

Centres d’évaluation : OPPIDA
AMOSSYS (membre du CLUSIF)
Normalisation : AIRBUS Defence & Space
TRUSTED LABS

Représentants d’utilisateurs :

EURO DISNEY pour le CIGREF

SAFRAN pour le GITSIS

AREVA pour le CESIN

Correspondants des autres ministères :
Direction générale des entreprises (DGE)

INRIA

Commissariat général à l’investissement (CGI)

Direction générale de l’armement (DGA)
Banque publique d’investissement France (bpifrance)

Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN)
de la filière industrielle de sécurité (CoFIS)

Coordination anssi :

plan33@ssi.gouv.fr
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B

Les objectifs du plan

Le plan fixe quatre grands objectifs :
1
2
3
4

Accroître significativement la demande en solutions (produits et services) de cybersécurité de confiance ;
Développer pour les besoins de la France des offres de confiance ;
Organiser la conquête des marchés à l’étranger ;
Renforcer les entreprises nationales du domaine cybersécurité.

Si une offre de confiance nationale existe et est disponible, elle est souvent méconnue des commanditaires
publics et privés nationaux, voire ignorée face aux offres étrangères au marketing bien plus agressif, alors
qu’elle couvre un besoin de sécurité encore confirmé par les révélations successives de ces derniers mois.
Cette offre de confiance mérite d’être enrichie pour répondre à l’évolution voire aux ruptures des technologies : un effort de gouvernance et de valorisation de la recherche et développement, en coordination étroite
avec les dispositifs européens, s’impose pour tirer tout le bénéfice d’un tissu industriel national large mais
parfois trop dispersé (plus de 600 acteurs). La consolidation de ce tissu industriel doit d’ailleurs être un objectif de l’État, notamment au regard des risques de luttes fratricides inefficaces ou de rachats inappropriés
portés par l’éparpillement actuel, mais surtout devant les formidables opportunités de parts de marché que
les regroupements ou adossements peuvent offrir.
Enfin, le renforcement attendu des acteurs passe par le développement de l’exportation du savoir-faire national qui reste, sauf exception, trop artisanale au regard de la qualité des offres, et souffre cruellement d’une
absence de références nationales de déploiement.
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C

Les actions du plan (synthèse)

Action

Résultat attendu
(point de vue industriel)

Délai

(court/moyen)

Objectif : Accroître significativement la demande en solutions de confiance

Action 1 : Renforcer le niveau de compréhension de la
menace pour sensibiliser à la cybersécurité et développer sa
prise en compte

Action 2 : Placer la cybersécurité au cœur de la gouvernance des entreprises

Croissance des achats des produits et services des offreurs

Action 3 : Créer un label pour les offres nationales, en

Court terme

français (plus de 20 % par an)

faire une marque de qualité et de performance

Action 4 : Privilégier les labels de confiance dans les
achats publics

Action 5 : Faire en sorte que les autres plans de la nou-

Prise en compte de la cyber-

velle France industrielle concernés disposent d’orientations

sécurité dans une douzaine de

en matière de cybersécurité

plans de la NFI

Court terme

Objectif : Développer pour les besoins de la France des offres de confiance

Action 6 : Identifier, à partir d’une cartographie des
acteurs et des segments de marché, les forces, faiblesses,
trous capacitaires et orientations en matière de R&D

Développement de 2 à 3 nouvelles gammes par an d’offres

Action 7 : Mieux piloter la R&D en cybersécurité et

répondant à un besoin avéré

accroître sa valorisation

et meilleure utilisation des
dispositifs d’investissement

Action 8 : Mettre en place une ou des plates-formes de
cybersécurité de tests et de démonstrations
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Action

Résultat attendu
(point de vue industriel)

Délai

(court/moyen)

Objectif : Organiser la conquête des marchés à l’étranger

Action 9 : Déployer un forum public-privé pour soutenir
les exportations du secteur cybersécurité

Action 10 : Engager et renforcer les actions de norma-

Accroissement des parts de

lisation dans les domaines de la cybersécurité non encore

marchés des industriels fran-

matures pour lesquels l’industrie nationale peut se position-

çais à l’export (plus de 30%/an)

Court à moyen terme

ner en tant que leader européen

Action 11 : Valoriser l’influence et la connaissance de
l’offre française à l’international

Action 12 : Optimiser les procédures réglementaires

Gagner de la souplesse à

relatives à l’exportation

l’export

Court terme

Objectif : Renforcer les entreprises nationales du domaine de la cybersécurité

Action 13 : Renforcer la formation et l’entraînement des

Faire croître les ressources

spécialistes et experts du domaine

compétentes (plus de 10 %

Moyen terme

par an)

Action 14 : Offrir une meilleure lisibilité des dispositifs

Meilleure utilisation des

de financements publics

dispositifs et valorisation des

Court terme

travaux

Action 15 : Encourager la création de fonds d’investisse-

Création de champions français

ment privés pour la cybersécurité

à l’échelle européenne

Action 16 : Consolider la filière cybersécurité

Garantir une solidité des
offreurs
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Pour satisfaire l’objectif de développement de la demande, cinq actions ont été
identifiées.

la reconnaissance d’un produit labellisé d’une PME
face à une offre commerciale d’éditeurs disposant
de budgets marketing très importants et d’une forte
renommée reste marginale. Il est donc proposé de

Une première action relève strictement de l’action

promouvoir un label spécifique des produits et ser-

de l’Etat : face aux risques avérés d’espionnage

vices de cybersécurité français.

et d’attaques informatiques, les administrations
devraient recourir de manière systématique pour

L’ensemble de ces actions est de nature à faire pro-

leurs acquisitions de produits de sécurité à des pro-

gresser significativement la part des produits de

duits labellisés par l’ANSSI. Cette décision, annon-

sécurité français sur le marché national. Sur la base

cée par le Premier ministre le 20 février 2014, est

d’une croissance générale du secteur de 10 % par

de nature à faire décoller les ventes de produits de

an, une croissance annuelle de plus de 20 % de la

confiance, non seulement par l’impact sur le marché

part des produits de sécurité français est envisagée,

intérieur, mais également par l’effet de levier que

voire un doublement en 3 ans.

représentent les références données aux entreprises
porteuses des offres pour aborder les marchés internationaux.
Une telle action n’est toutefois pas suffisante. En
effet, si les administrations sont conscientes de la
menace d’attaques informatiques, le secteur privé,

Face à une demande accrue, l’offre
nationale doit couvrir l’ensemble des
besoins et être performante. C’est l’objet
de trois actions.

porteur de la chaîne de valeur économique de notre
Nation, est encore plus exposé et parfois significati-

La première vise à l’identification, à travers une car-

vement moins protégé, car peu sensibilisé. Une des

tographie des acteurs et des segments de marché,

actions essentielles de la feuille de route est donc de

des forces, faiblesses et des trous capacitaires de

convaincre de la réalité de la menace, afin d’accélé-

l’offre nationale. Sur cette base et après consultation

rer la prise de conscience des décideurs. Concrète-

des éditeurs et industriels d’une part et des consom-

ment, une telle mesure se traduira par exemple par

mateurs d’autre part, une feuille de route « produits

la mise en place d’un bilan de la menace, ou encore

et services de sécurité » a été établie. Elle permet

par la réalisation de kits de démonstrations de vul-

désormais d’orienter les investissements publics et

nérabilités sur des solutions de mobilité, mis à la dis-

privés en R&D pour favoriser le développement des

position des industriels et régulièrement actualisés.

offres aujourd’hui absentes. À titre d’exemple, les
investissements d’avenir lancés en 2013 ont exploité

Cette sensibilisation ne doit cependant pas rester

cette feuille de route (développement de nouvelles

de nature technique, elle doit devenir une préoc-

offres de sécurisation des systèmes industriels et

cupation des comités exécutifs des entreprises et

de sondes de détection des attaques informatiques,

en intégrer la gouvernance. C’est l’objet d’une série

deux capacités indispensables à la mise en œuvre de

de mesures construites avec des responsables de

la loi de programmation militaire). Une telle feuille

sécurité de grandes entreprises qui ont expérimenté

de route, utilement diffusée peut, par ailleurs, per-

de telles mesures, parmi lesquelles l’intégration du

mettre de promouvoir les offres.

volet cybersécurité dans les dispositifs d’audit et de
Orienter la R&D via une feuille de route « produits

contrôle interne.

et services de sécurité », c’est aussi encourager sa
Une enquête réalisée auprès des décideurs privés

valorisation : nombre de travaux techniques restent

a, par ailleurs, mis en évidence une forte mécon-

aujourd’hui méconnus de ceux qui pourraient en

naissance des offres nationales qui disposent d’un

assurer l’industrialisation et développer ainsi des

label garantissant leur niveau de sécurité, le cata-

offres innovantes. L’action portera à la fois sur le

logue des produits labellisés de l’ANSSI n’ayant pas

choix des thèmes de recherche cohérents avec la

encore acquis la notoriété attendue. Par ailleurs,

feuille de route (en procédant à une ventilation vers
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les dispositifs nationaux ou européens suivant le

pourrait également conduire à la désignation de

niveau de souveraineté estimé des résultats), ainsi

représentants cybersécurité dans les ambassades

que sur l’animation du réseau R&D et des industriels

françaises des pays concernés.

pour promouvoir les travaux accomplis.
Le label évoqué au profit de l’accroissement de la
Enfin, au-delà de la labellisation de la sécurité des

demande peut naturellement être utilisé à des fins

offres, la qualification de la performance des offres

de promotion de l’offre nationale à l’international

nationales est une attente forte des utilisateurs :

en donnant une meilleure visibilité de l’offre de

débits, fonctionnalités, ergonomie, interopérabilité

cybersécurité française lors des événements inter-

sont des critères décisifs, dont la mesure est parfois

nationaux : valorisation de l’excellence de l’offre

difficile à établir et reste souvent très onéreuse. A

dans le cadre des déplacements ministériels, stands

cet effet, les éditeurs et industriels de la cybersé-

« France cybersécurité » sur les salons à l’étranger,

curité ont convenu de la nécessité et de la faisabi-

etc.

lité de la mise en place d’un réseau mutualisé de
plates-formes à des fins de tests de performance et

En complément, les acteurs reconnaissent tous

d’interopérabilité.

la force de la normalisation dans la conquête des

On estime, sur la base des actions déjà engagées

marchés, ainsi que la nécessité de mieux orienter

avec les acteurs industriels (ACN, FIEEC, etc.) et éta-

l’effort national sur les priorités industrielles. C’est

tiques (DGE, bpifrance, CGI, DGA et ANSSI), que ces

par exemple le cas en matière d’identité numérique,

actions permettront, en régime de croisière qui peut

d’évaluation de sécurité, de moyens de détection,

être atteint rapidement, le développement de deux

ou encore de sécurité des systèmes industriels.

à trois nouvelles gammes de produits ou de services
Enfin, le cadre du contrôle réglementaire a fait

par an.

l’objet de propositions de simplifications pour, a minima, rapprocher les pratiques nationales de celles
parfois moins contraignantes des autres pays euro-

Doper l’exportation des offres nationales est vu comme un des piliers de la
feuille de route. Il s’agit d’ailleurs d’une
démarche en profondeur, autour de
quatre actions.

péens, tout en préservant la protection des technologies sensibles et le respect de nos engagements
internationaux.
Cet ensemble d’actions, à conduire en liaison étroite
avec le comité de la filière industrielle de sécurité
(CoFIS), vise à accroître annuellement de l’ordre de

La première action porte sur l’organisation d’un

20 % à 30 % les parts de marché des industriels natio-

véritable réseau d’échanges, par la création d’un

naux à l’international.

partenariat public privé dans lequel l’administration
apporte des orientations de politique internationale, sa capacité d’assistance technique mondiale,
l’appui de son réseau diplomatique et de partenariat international, et le secteur privé trouve un
cadre de confiance pour partager de l’information
sur des sujets comme les réseaux de distribution
ou la connaissance des réglementations locales. Ce
partenariat, copiloté par l’industrie et l’ANSSI, pourrait être mis rapidement en place, notamment pour
engager plus efficacement l’activité sur les marchés
francophones, mais aussi pour permettre aux grands
exportateurs industriels (des domaines spatial, aéronautique, nucléaire, etc.) d’accompagner leurs
offres de solutions de cybersécurité nationales. Il
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Tous ces efforts seraient inefficaces sans un tissu industriel fort. Or,
aujourd’hui, le constat est celui d’une
fragmentation des offres intermédiaires
(plus de 600 offreurs en France) et de
l’absence de leaders, voire d’offres « fratricides », ne serait-ce qu’à l’échelle européenne dans certains domaines de la
cybersécurité très porteurs. Face à cette
situation, quatre actions sont à conduire.

Ces dernières actions doivent s’accompagner d’une
politique industrielle plus active de la part des pouvoirs publics, notamment de l’ANSSI, qui doivent
tout mettre en œuvre pour favoriser la consolidation
du secteur.

Le plan proposé s’inscrit indiscutablement dans
la durée. A cet effet, un comité de suivi piloté par
l’ANSSI et constitué des représentants publics et

La première vise à doter l’industrie des moyens de

privés ayant participé à l’élaboration de la feuille

croître en augmentant la disponibilité de ressources

de route est aujourd’hui en charge de s’assurer de

humaines compétentes. La pénurie actuelle est ren-

la bonne conduite des actions et d’en mesurer leur

forcée par la montée en puissance de la demande

efficacité.

au sein des entités publiques et privées du secteur.
Cette action passe essentiellement par une forma-

Ce comité permettra également de faire le lien avec

tion adaptée aux besoins, qui peut, en trois ans,

d’autres travaux, notamment ceux du ministère de

permettre d’envisager un doublement de ces capa-

la Défense dans le cadre de la mise en place du pôle

cités.

d’excellence cyber, ou encore des démonstrateurs
de sécurité promus et réalisés au sein du CoFIS.

Les deux actions suivantes portent sur le soutien
financier au développement et à la consolidation
des entreprises. Il est indispensable d’améliorer la
lisibilité des dispositifs publics de soutien. C’est une
action qui concerne l’ensemble des plans de la nouvelle France industrielle et qui a d’ores et déjà été
engagée conjointement par la DGE et bpifrance.
Le tissu des PME françaises de cybersécurité est trop
atomisé : de petites entreprises innovantes peinent
à se développer et à atteindre la taille critique leur
permettant d’accéder à des marchés importants,
notamment internationaux. Par ailleurs après une
première phase de croissance, de nombreuses PME
ont des difficultés à renouveler le tour de table des
premiers investisseurs et deviennent la proie d’acteurs internationaux plus intéressés par leurs technologies que par le maintien et le développement de
l’activité en France. Il est indispensable de mettre
en place un ou plusieurs fonds susceptibles d’investir
de manière durable dans ces entreprises en accompagnant leur consolidation.
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D

Les actions du plan (détails)

Action 1 : Renforcer le niveau de

Enfin, ces mesures pourront, le cas échéant, débou-

compréhension de la menace pour

cher sur des actions de communication vis-à-vis du

sensibiliser à la cybersécurité et

grand public.

développer sa prise en compte
Action 1
Le niveau de sensibilisation et de compréhension

Renforcer le niveau de compréhension de la me-

de la cybermenace est aujourd’hui encore faible,

nace pour sensibiliser à la cybersécurité :

notamment chez les dirigeants des entreprises qui

>>

élaborer et mettre en œuvre un plan de sen-

hésitent donc à réaliser les investissements néces-

sibilisation visant notamment les fonctions

saires à la protection de leurs systèmes. La sensibi-

dirigeantes ;

lisation de l’ensemble des acteurs, et en particulier

>>

des dirigeants, constitue donc une priorité stratégique : c’est du succès de cette sensibilisation que

élaborer et diffuser régulièrement un bilan de
la cybermenace ;

>>

créer, consolider ou adapter des messages de

dépendent à la fois la hausse du niveau de sécurité

sensibilisation en fonction des cibles et des

des infrastructures nationales et l’augmentation de

canaux de diffusion, en mettant en avant la

la demande en matière de produits de sécurité.

capacité des industriels français à répondre
aux risques ;

Aussi est-il proposé de mettre en œuvre un plan de

>>

mobiliser les établissements d’enseignement

sensibilisation, à destination notamment des cadres

supérieur pour intégrer des éléments de sen-

et dirigeants d’entreprises, et dont les messages

sibilisation dans leurs cursus.

doivent être appuyés par des données factuelles,

Pilote

réelles et vérifiables. Ces messages devront par ailleurs mettre en avant les capacités des industriels
et prestataires français du secteur à répondre à cer-

ANSSI

taines des problématiques posées.

Acteurs privés concernés
En complément des kits de sensibilisation d’ores et
déjà existants et portés par les différents acteurs

Principaux acteurs privés mobilisés pour concevoir

(ANSSI, ministères, entreprises, enseignement supé-

les messages et aider à leur diffusion : associa-

rieur, etc.) ou qu’il sera nécessaire d’élaborer, il est

tions, syndicats professionnels, associations de

proposé d’afficher, à l’échelle du pays, un bilan de

dirigeants, anciens de grandes écoles, industriels

la cybermenace.

et prestataires de la cybersécurité, cabinets de
conseil en stratégie ou en systèmes d’information,

Des actions complémentaires sont par ailleurs à pré-

opérateurs de télécommunication, intégrateurs de

voir vis-à-vis des écoles supérieures afin de garantir

systèmes d’information.

que les futurs ingénieurs ou décideurs auront bien
été sensibilisés aux questions de cybersécurité lors
de leur formation.
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Levier(s) public(s) à actionner
Mobilisation de l’ANSSI pour construire le bilan et
animer la démarche et le réseau d’acteurs.
Mobilisation des canaux de communication institutionnels (chambres de commerce et d’industrie,
chambres des métiers, etc.) pour relayer les messages de sensibilisation.
Mobilisation de l’enseignement supérieur pour
systématiser la sensibilisation des étudiants à la
problématique.

Acteurs publics concernés
ANSSI et les entités en charge de la cybercriminalité/cybersécurité et de l’intelligence économique au sein de l’Etat, ministère de la Défense,
ministère de l’Intérieur, ministère de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, réseau
consulaire, etc.

Calendrier de mise en œuvre

1

Consolidation d’un bilan des menaces : 1er
semestre 2015.

2

Construction et animation du réseau d’acteurs
et élaboration du plan de sensibilisation :
2e semestre 2015.

3

Définition et coordination de la création d’éléments de sensibilisation mettant en avant la
capacité des industriels français à répondre
aux problématiques : 2e semestre 2015.

4

Diffusion des messages par les acteurs concernés : 2e semestre 2015.
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Action 2 : Placer la cybersécurité au cœur de la gouvernance
des entreprises

Action 2
Placer la cybersécurité au cœur de la gouvernance
des entreprises :
>>

rédiger un guide décrivant les moyens de positionner correctement la cybersécurité dans
la gouvernance des entreprises ;

Certaines entreprises considèrent encore que la

>>

cybersécurité est une affaire de spécialistes. Dès
lors, elles ne l’intègrent pas naturellement dans la

accompagner la mise en place d’un tel guide
auprès des différents acteurs ;

>>

gouvernance et les processus métier concernés.

utiliser ce guide comme indicateur de performance.

Pilote

En conséquence, il apparaît essentiel de renforcer la
place de la cybersécurité dans la gouvernance des
entreprises. L’amélioration progressive peut s’ap-

CESIN

puyer sur les actions concrètes suivantes :
>>

Acteurs privés concernés

ériger en fonction opérationnelle la protection
et la défense du système d’information ;

>>

transformer les politiques de sécurité des sys-

CESIN, CIGREF, GITSIS, CLUSIF, SYNTEC, IFACI,

tèmes d’information (PSSI) pour y intégrer la

AMRAE, associations d’actionnaires, formateurs

notion de contrôle du niveau de sécurité au plus

d’administrateurs, assureurs.

haut niveau de l’entreprise et le renforcement

Levier(s) public(s) à actionner

des problématiques liées au traitement des cyberattaques ;
>>

généraliser les démarches de protection, de

sans objet

défense et de maîtrise des risques du système

Acteurs publics concernés

d’information à l’ensemble des projets métier
des entreprises ;
>>

généraliser la pratique des plans de traitement

ANSSI, ministère de l’Économie, de l’Industrie et

des risques cybersécurité avec un reporting au

du Numérique.

plus haut niveau de management ;
>>

Calendrier de mise en œuvre

intégrer un volet cybersécurité dans les plans
d’investissement gérés par l’entreprise ;

>>
>>

prendre en compte le volet cybersécurité dans

mesurer la maturité atteinte et de fixer des

formaliser les responsabilités entre les direc-

objectifs à atteindre : 2e semestre 2014.

2

Publication d’un document d’accompagne-

directions industrielles et les directions ou ser-

ment à l’amélioration continue du positionne-

vices en charge de la cybersécurité ;

ment de la cybersécurité dans la gouvernance

rendre compte annuellement des initiatives

des entreprises : 2015.

prises en matière de cybersécurité.
>>

Identification de critères permettant de

les dispositifs d’audit et de contrôle interne ;
tions métier, les directions fonctionnelles, les

>>

1

développer la culture cybersécurité de l’entreprise.
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Action 3 : CRÉER UN LABEL POUR
LES OFFRES NATIONALES, EN FAIRE
UNE MARQUE DE QUALITÉ ET DE PER-

Action 3
Créer un label pour les offres nationales.

FORMANCE

Pilotes
ACN et HexaTrust

Acteurs privés concernés

Certaines entreprises signalent des difficultés
pour acquérir des solutions nationales labellisées
par l’ANSSI (manque de points de contact pour l’ac-

Fournisseurs de cybersécurité : ACN, HexaTrust et

quisition, manque de lisibilité du catalogue […]) ou

tous fournisseurs volontaires.

pour distinguer les produits labellisés de ceux qui

Utilisateurs de cybersécurité : CESIN, CIGREF, GIT-

ne le sont pas, alors qu’a contrario, les décideurs

SIS, CLUSIF, SYNTEC, etc.

affichent une bonne perception de la qualité des

Levier(s) public(s) à actionner

offres labellisées.
Aussi est-il proposé de mettre en place et de pro-

Mise en relation avec les catalogues des offres

mouvoir un label qui sera attribué aux produits et

labellisées gérés par l’ANSSI.

services de cybersécurité français et qui sera des-

Cofinancement des travaux d’une agence de com-

tiné à accroître leur visibilité.

munication pour créer le label.

Acteurs publics concernés

Les critères d’obtention du label, définis par l’industrie, incluront pour partie un volet sécurité, lequel
s’appuiera sur les certifications, qualifications et

ANSSI, ministère de l’Économie, de l’Industrie et

labellisations existantes ou sur toute évaluation

du Numérique, DGA, etc.

tierce pertinente. Ce label prendra notamment en

Calendrier de mise en œuvre

compte les enseignements d’une enquête réalisée
dans le cadre du plan cybersécurité auprès du secteur public, de l’ACN, du CESIN, du CIGREF, du CLU-

1

Exploitation des réponses à l’enquête : 2e tri-

2

Définition des principes et modalités de fonc-

mestre 2014.

SIF, du GITSIS et des membres de leurs organisations
respectives. Une large part sera faite, dans un pre-

tionnement du label : 3e trimestre 2014.

mier temps, à la valorisation des labels de sécurité
existants, afin de démarrer au plus tôt les actions de
communication nécessaires.

3
4

Mise en place du label : 4e trimestre 2014.
Délivrance des premiers labels : 1er trimestre 2015.

On recherchera également à donner à ce label une
visibilité internationale, afin de permettre aux industriels concernés de mieux approcher les marchés
à l’export.
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Action 4 : PRIVILÉGIER LES LABELS
DE CONFIANCE DANS LES ACHATS PUBLICS

Action 4
Privilégier les labels de confiance dans les achats
publics

Pilote
Lors de son discours du 20 février 2014, le premier
ministre a annoncé : « L’actualité de ces derniers

ANSSI

mois a montré que la menace contre les systèmes

Acteurs privés concernés

d’information était omniprésente. J’ai donc décidé de prendre des mesures supplémentaires destinées à en renforcer la sécurité. J’ai notamment

sans objet

décidé que le chiffrement des réseaux de l’État

Levier(s) public(s) à actionner

devait devenir systématique. J’ai également demandé aux administrations de l’État de recourir à des produits et à des services de sécurité

sans objet

informatique labellisés par l’ANSSI. Nous devons

Acteurs publics concernés

pouvoir nous appuyer sur une offre industrielle
pour traiter nos informations sensibles dans des
conditions alliant, mieux qu’aujourd’hui, effica-

Tous ministères et services acheteurs de l’état

cité et sécurité. La labellisation de cette offre est

Calendrier de mise en œuvre

d’ailleurs un atout qui doit en faciliter le développement en France et nous permettre d’exporter,
au-delà de nos frontières, notre excellence indus-

1

trielle dans le domaine de la cybersécurité. »

Élaboration et publication par l’ANSSI d’un
guide d’achat de produits de sécurité et de
services de confiance qualifiés pour les Administrations : 2e trimestre 2014.

La mise en œuvre de cette décision et la promotion
des labels de confiance dans les achats publics né-

2

Établissement de partenariats entre l’ANSSI

cessiteront un dialogue entre les services acheteurs

et différents services acheteurs de l’État : 1er

des différentes administrations, leurs DSI et l’ANSSI.

trimestre 2015.

3

Actions de promotion des différents labels de
confiance auprès des services acheteurs de
l’État (ex. : organisation par l’ANSSI de réunions à destination des DSI et services acheteurs de l’État, etc.) : 2015.
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Action 5 : FAIRE EN SORTE QUE LES
AUTRES PLANS DE LA NOUVELLE
FRANCE INDUSTRIELLE CONCERNÉS
DISPOSENT D’ORIENTATIONS EN MA-

Action 5
Faire en sorte que les autres plans de la nouvelle
France industrielle concernés disposent d’orientations en matière de cybersécurité.

TIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ

Pilotes
ANSSI et ministère de l’Économie, de l’Industrie et

Les 34 plans de la nouvelle France industrielle

du Numérique.

sont destinés à promouvoir et à développer l’excel-

Acteurs privés concernés

lence française en matière de produits et de services. Les idées qui émergeront dans le cadre de la
mise en œuvre de ces 34 plans ne manqueront pas

Tous les pilotes des plans de la nouvelle France

d’attirer attention et convoitise. Il est donc indis-

industrielle concernés.

pensable que les informations sensibles relatives au

Levier(s) public(s) à actionner

savoir-faire et au patrimoine des entreprises soient
protégées. Par ailleurs, les différents produits innovants de la nouvelle France industrielle, s’ils veulent

Mandat donné à l’ANSSI pour intervenir auprès

être compétitifs au niveau international, devront

des pilotes des autres plans de la nouvelle France

être protégés face aux cybermenaces. Il est donc

industrielle concernés.

indispensable que la dimension cybersécurité soit

Acteurs publics concernés

prise en compte dans l’ensemble des 34 plans de
la nouvelle France industrielle, dès que c’est approprié.

ANSSI, DGE et ministères concernés par les plans
de la nouvelle France industrielle.

Calendrier de mise en œuvre

1

Identification des plans concernés, prise de
contact avec les porteurs des plans et élaboration de plans d’action conjoints visant à intégrer le volet cybersécurité dans les feuilles
de route des différents plans : 2014-2015.

2

Couverture de 100 % des plans concernés d’ici
à la fin de l’année 2015.
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Action 6 : IDENTIFIER, À PARTIR
D’UNE CARTOGRAPHIE DES ACTEURS
ET DES SEGMENTS DE MARCHÉ, LES
FORCES, FAIBLESSES, TROUS CAPACITAIRES ET ORIENTATIONS EN MATIÈRE

Action 6
Identifier, à partir d’une cartographie des acteurs
et des segments de marché, les forces, faiblesses,
trous capacitaires et orientations en matière de
R&D.

DE R&D

Pilote
ACN, dans le cadre des travaux menés par le CoFIS.

L’adéquation de l’offre à la demande est un

Acteurs privés concernés

facteur clé de diffusion et de promotion de l’offre
nationale en matière de produits et services de sécurité. En conséquence, il est proposé de créer et

Fournisseurs de cybersécurité : ACN, HexaTrust et

de maintenir une feuille de route des produits et

tous fournisseurs volontaires.

services de cybersécurité validée à la fois par les

Utilisateurs de cybersécurité : CESIN, GITSIS, CLU-

fournisseurs de cybersécurité et par les utilisateurs,

SIF, SYNTEC, etc.

au travers d’une double approche capacitaire et

Levier(s) public(s) à actionner

temporelle (en identifiant les projets R&D à mener à
court, moyen ou long terme).

Cofinancement d’un observatoire annuel de l’offre
Cette feuille de route permettra une meilleure uti-

de cybersécurité.

lisation des investissements et servira notamment à

Meilleure utilisation des investissements R&D

alimenter les nouveaux appels à projets de l’ANR, du

moyen et long terme pour développer les do-

FUI et du FSN.

maines critiques de cybersécurité pointés par la
feuille de route.

Acteurs publics concernés
ANSSI, DGA, ministère de l’économie, de l’Industrie et du Numérique, ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, bpifrance, CGI.

Calendrier de mise en œuvre

1

Livraison d’une première version de la feuille
de route industrielle : 2e trimestre 2014.

2

Mise à jour annuelle de la feuille de route
cyber (incluant les données de l’observatoire
annuel de l’offre de cybersécurité).

3

Utilisation de la feuille de route cyber dans
les appels à projets du programme d’investissement d’avenir du FSN : 1er trimestre 2015
pour la prochaine édition.
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Action 7 : Mieux piloter la R&D

>>

l’aide à la supervision et la prise de décision
(qualité des interfaces de gestion de sécurité,

en cybersécurité et accroître sa

« composabilité » des propriétés de sécurité,

valorisation

sécurité des systèmes de systèmes, etc.) ;
>>

la vérification et le contrôle de la chaîne d’approvisionnement des composants et circuits

En lien avec la feuille de route « produits et

matériels, ainsi que les contre-mesures pour

services de cybersécurité » et pour répondre à
l’évolution extrêmement rapide des menaces, des

lutter contre le piégeage ;
>>

le développement et le maintien de plates-

technologies et des avancées scientifiques, il est né-

formes de sécurité informatique des domaines

cessaire de mettre en place une stratégie nationale

matériels et logiciels (évaluation de solutions

de recherche en cybersécurité, avec une action de

de sécurité, recueil et analyse de malwares ;

promotion de la R&D non souveraine au niveau euro-

conception de moyens d’attaques ; service

péen, la création d’un lieu d’échange avec d’autres

d’exposition aux attaques proposé aux porteurs

acteurs européens (Allemagne, notamment) et une

de nouveaux produits ou services, etc.

synergie avec les actions de formations (action 13).
Cette stratégie, qui s’inscrit plus généralement dans
celle du CoFIS, doit permettre la coordination, le

Action 7

financement et le transfert de la recherche fondamentale et appliquée, en impliquant les établissements de recherche en liens forts avec les besoins

Mieux piloter la R&D en cybersécurité et accroître

économiques, industriels, sociétaux et de souverai-

sa valorisation.

neté et les ruptures technologiques.

Pilote
Des pistes de ruptures peuvent aujourd’hui être
ALLISTENE

identifiées telles que :
>>

la cryptologie (cryptanalyse ; chiffrement ho-

Acteurs privés concernés

momorphe ; cryptographie faible ; cryptographie post-quantique, etc.) ;
>>

les méthodes d’analyse de signaux faibles et

Pôles de compétitivité, entités R&D des entre-

comportementales pour la sécurité (détection

prises, CESTI et laboratoires.

d’intrusion et de comportements malicieux) et

Levier(s) public(s) à actionner

la protection de la vie privée ;
>>

>>

la préservation de la vie privée (« differential
privacy » ; adaptation des lois nationales et

Stratégie nationale de recherche.

internationales, etc.) ;

Stratégie des établissements de recherche.

le développement intrinsèquement sûr et im-

Stratégies régionales.

munisé contre les failles de sécurité classiques

Programme dédié à la cybersécurité de l’ANR.

et la conception de méthode de certification et

Participation aux projets européens H2020 en cy-

de test (logique et preuve formelle, certificat

bersécurité.

de preuve, conception de certifications modu-

Programme de financement de thèses, spécifique

laires, méthodes de test, « zero knowledge cer-

à la cybersécurité.

tification », etc.) ;
>>

les techniques de cloisonnement adaptés aux
environnements fortement contraints permettant le traitement de données de niveaux différents (sphères personnelles et professionnelles,
données publiques et restreintes, etc.) ;
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Acteurs publics concernés
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, ministère de l’Économie, de l’industrie et du Numérique, DGA et pôle d’excellence
cyber, ministère de l’Intérieur, CEA, CNRS, INRIA,
universités et grandes écoles, ANR, ANSSI, CNIL,
bpifrance, laboratoires gouvernementaux, etc.

Calendrier de mise en œuvre

1
2

État des lieux : 2e trimestre 2014.
Proposition de feuille de route R&D priorisée
et déclinaison dans les appels à projet de
l’ANR : à partir du 2e trimestre 2014.

3

Développement de laboratoires académiques
haute cybersécurité (Nancy, Rennes, etc.).

4

Rencontres semestrielles recherche-industrie
sur des thèmes cybersécurité.

5

Suivi semestriel de la mise en œuvre et de
l’évolution.
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Action 8 : Mettre en place un réseau de plates-formes de cybersécurité de tests et de démonstrations

Action 8
Mettre en place un réseau de plates-formes de
cybersécurité.

Pilote
Thales pour l’ACN.
Les participants ont constaté l’absence, au niveau

Acteurs privés concernés

national, de plates-formes de tests et de démonstration en matière de cybersécurité. Le développement
d’une telle plate-forme (dans la pratique, il s’agirait

Fournisseurs de cybersécurité : ACN, tous fournis-

d’un réseau de plates-formes) — dont la finalité se-

seurs volontaires.

rait de recréer un environnement aussi proche que

Utilisateurs de cybersécurité : CESIN, GITSIS, CLU-

possible d’environnements réels — aurait plusieurs

SIF, SYNTEC, etc.

intérêts :

Pôles : IRT SystemX, pôle d’excellence cyber, IRT

>>

Bcom.

offrir un environnement de tests (passage à
l’échelle, tests de performances, interopérabili-

Levier(s) public(s) à actionner

té, sécurité, etc.) pour de nouvelles solutions de
cybersécurité à destination des développeurs

>>

de solutions et des intégrateurs de systèmes de

Soutien étatique (co-investissement) à la mise en

sécurité ;

place, à l’administration et à l’évolution des capa-

développer une capacité de démonstration

cités de la plate-forme dans le temps.

didactique et visuelle afin de montrer aux dé-

Acteurs publics concernés

cideurs (publics, privés et délégations internationales) les problématiques et les réponses

>>

technologiques en mettant en avant les savoir-

ANSSI, DGA, ministère de l’économie, de l’Indus-

faire et différentiateurs nationaux ;

trie et du Numérique, ministère de l’Enseigne-

permettre aux utilisateurs de solutions de cy-

ment supérieur et de la Recherche (INRIA), bpi-

bersécurité d’évaluer les performances de ces

france, etc.

dernières ;
>>

en matière de recherche et de développement,
permettre aux chercheurs (laboratoires, universitaires) et aux développeurs de valider des
principes de solutions innovantes ;

>>

analyser et caractériser les comportements des
attaques informatiques dans des environnements contrôlés.

Face à ce projet ambitieux, un partenariat public
privé est envisagé.
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Calendrier de mise en œuvre

1

Mise en place d’un groupe de travail d’étude
de faisabilité : 2e semestre 2014 :
>>

bilan de l’existant ;

>>

spécifications fonctionnelles et techniques du réseau de plates-formes ;

>>

étude du modèle économique et de la
stratégie de co-investissement ;

>>

feuille de route :

>>

règles de fonctionnement ;

2

Mise en place d’un cofinancement public-privé :

3

Disponibilité d’une première version : 1er tri-

Juillet 2015.
mestre 2016.

4

Mise en place de la structure d’administration
et des règles d’usage : 2e trimestre 2016.

5

Inauguration et démarrage des activités : 3e
trimestre 2016.
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Action 9 : DÉPLOYER UN FORUM
PUBLIC-PRIVÉ POUR SOUTENIR LES
EXPORTATIONS DU SECTEUR CYBERSÉCURITÉ

Action 9
Déployer un forum public-privé pour soutenir les
exportations du secteur cybersécurité.

Pilote
Copilotage industrie (ACN / HexaTrust) et État
L’un des freins identifiés à l’exportation des

(ANSSI).

produits nationaux de cybersécurité est l’absence

Acteurs privés concernés

d’échanges entre les différents acteurs privés ou
publics. La mise en place d’un forum destiné aux
échanges relatifs à l’exportation de produits de sé-

Tous

curité (qui pourrait prendre la forme d’un partena-

Levier(s) public(s) à actionner

riat public-privé) permettrait d’améliorer significativement la situation, en assurant notamment :
>>

la mise en relation des différents industriels

Soutien au financement d’une plate-forme Web

pour les projets internationaux sur des axes

et du back office associé fournis par l’industrie.

tels que la bourse de projets (recherche par un

Apports en nature dans la durée : mise à disposi-

industriel de partenaires — éditeur, intégrateur,

tion de personnel et de capacités à communiquer

consultant — pour l’accompagner), la recherche

(principaux ministères, collectivités locales, di-

de partenaires étrangers (intégrateurs, reven-

plomates, etc.) et à diffuser l’information (confé-

deurs, apporteurs d’affaires), ou encore de tra-

rences de presse, etc.).

ducteurs compétents pour les logiciels et les

Acteurs publics concernés

documentations associées ;
>>

>>

le partage d’informations sur les réglementations d’exportation et d’importation, sur la qua-

Les principaux acteurs publics concernés sont :

lification des partenaires ou de la concurrence

>>

les représentants officiels français à l’étran-

(intelligence économique) ;

ger (poste d’expansion économique, attachés

la publication d’un catalogue des offres pour

de défense, attachés de sécurité intérieure,

présenter les solutions nationales aux prospects

conseillers politiques, ambassadeurs, consuls,

à la fois français et étrangers.

etc.) avec lesquels des réunions de sensibilisation à la problématique pourraient être
organisées ;
>>

Ubifrance qui pourrait mettre en place une
rubrique cybersécurité/confiance numérique ;

>>

ANSSI, notamment pour participer à la diffusion de l’information et relais vers d’autres
instances étatiques françaises ou étrangères ;

>>

DGE, DGA, ministère de l’Intérieur, organisations internationales (ONU, UE, Banque Mondiale, etc.) en tant que participants au forum
et, éventuellement, en tant que leaders/initiateurs de certains projets.
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Calendrier de mise en œuvre

1

Définition des modalités de fonctionnement et
principes de collaboration au sein du forum :
1er trimestre 2015.

2

Mise en place d’une plate-forme Web et
réalisation des premiers échanges : 2e trimestre 2015.

3

Étude des opportunités de référents des offres
nationales de cybersécurité à l’étranger et
réalisation d’un pack d’information pour tout
diplomate arrivant en poste économique : 3e
trimestre 2015.

4

Présentation aux attachés de défense et de
sécurité intérieure, ainsi qu’aux Ambassadeurs lors de la prochaine rentrée : 3e trimestre 2015.
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Action 10 : ENGAGER/RENFORCER
LES

ACTIONS

DE

NORMALISATION

DANS LES DOMAINES de la CYBERSÉCURITÉ NON ENCORE MATURES POUR
LESQUELS

L’INDUSTRIE

NATIONALE

Action 10
Engager/renforcer les actions de normalisation
dans les domaines de la cybersécurité non encore
matures pour lesquels l’industrie nationale peut se
positionner en tant que leader européen.

PEUT SE POSITIONNER EN TANT QUE

Pilote

LEADER EUROPÉEN

Industrie (Airbus D&S), en liaison avec la souscommission normes du CoFIS.

Acteurs privés concernés

La présence française dans les groupes de normalisation de certains domaines clés de la cybersécurité (évaluation et qualification, haute sécurité,

Potentiellement tous les acteurs industriels et

identité numérique, cryptographie, applications de

académiques de la cybersécurité.

gestion des événements de sécurité, moyens de

Levier(s) public(s) à actionner

détection, réseaux électriques intelligents, sécurité des systèmes industriels/SCADA, protection des
données personnelles […]) reste aujourd’hui encore

Mobilisation de l’ensemble des acteurs publics

au mieux artisanale, au pire anarchique. Afin d’en

concernés pour porter la voix de la France.

faire un véritable outil de conquête, les actions sui-

Acteurs publics concernés

vantes sont identifiées :
>>

>>

faire un état des lieux de la normalisation en
matière de cybersécurité et des acteurs natio-

ANSSI, DGE, ministère de l’Intérieur, ministère

naux en présence ;

de la Défense, ministère des Affaires étrangères,

identifier les thèmes prioritaires de normali-

CNIL, AFNOR, D2IE, etc.

sation, notamment en lien avec les stratégies

Calendrier de mise en œuvre

d’export ;
>>

communiquer sur les axes de normalisation auprès des instances concernées ;

>>

améliorer la gouvernance et le financement de

1
2

État des lieux : 2e trimestre 2014.
Identification des thèmes prioritaires de normalisation : 2e trimestre 2014.

la normalisation.

3

Communication sur les axes de normalisation :
1er trimestre 2015.

4

Amélioration de la gouvernance de la normalisation : 2e trimestre 2015.
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Action 11 : Valoriser l’influence

l’exportation, pour utiliser au mieux les res-

et la connaissance de l’offre

sources existantes et en mobiliser de nouvelles

cybersécurité française à l’international

si nécessaire ;
>>

le suivi des présentes recommandations sera
attribué aux sous-commissions Export et Intelligence économique du CoFIS.

L’offre française en matière de cybersécurité est

Action 11

aujourd’hui peu connue à l’international. Il est nécessaire d’en améliorer la promotion et de développer plusieurs axes de valorisation qui permettront

Valoriser l’influence et la connaissance de l’offre

d’accroître la visibilité des offres nationales sur la

cybersécurité française à l’international.

scène internationale, notamment :
>>

Pilote

une concertation public-privé sur les priorités
et opportunités internationales, aboutissant à
l’élaboration d’un plan d’action annuel et d’un

ANSSI, en collaboration avec le ministère des Af-

rapport sur la stratégie française en matière

faires étrangères et du Développement interna-

d’exportation de produits de cybersécurité (en

tional (MAEDI) et les sous-commissions export et

lien avec la mise en place d’un forum public-

intelligence économique du CoFIS.

privé au titre de l’action 9 de la présente feuille

Acteurs privés concernés

de route) ;
>>

une sensibilisation et mobilisation des acteursrelais : postes diplomatiques, opérateurs de

>>

Ensemble de la filière cybersécurité française

coopération, influenceurs de marché, princi-

(PME et TPE incluses) : industriels de la sécurité

paux exportateurs français, référents cybersé-

et de la défense, éditeurs de logiciels, sociétés

curité évoqué dans l’action 9, filiales françaises

de services, organismes de formation, organismes

des industries de sécurité implantées dans les

publics de recherche, groupements professionnels

pays prioritaires définis ;

et associatifs.

une meilleure visibilité de l’offre française de

Levier(s) public(s) à actionner

cybersécurité lors des événements internationaux (valoriser l’excellence de l’offre française

>>

dans le cadre des déplacements ministériels,

Organisation autour de l’ANSSI et du MAEDI d’un

stands « France cybersécurité » sur les salons

réseau visant à sensibiliser et coordonner l’en-

à l’étranger, adoption du label mis en place au

semble des relais de l’administration, en France et

titre de l’action 3, etc.) ;

à l’étranger, autour des priorités en matière d’ex-

la constitution de solutions clés en main d’aide

portation de solutions de cybersécurité. Soutien

au développement des capacités (« cybersecu-

étatique aux prospections industrielles à l’inter-

rity capacity-building »), alliant compétences

national.

publiques et privées, qui pourront être proposées aux pays à forts débouchés pour l’industrie
nationale.
On notera les risques et opportunités suivants :
>>

le prérequis à cette action est de dresser une
cartographie des acteurs qui interviennent, de
près ou de loin, dans le domaine du soutien à
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Acteurs publics concernés
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI), ministère de la
Défense (EMA et DGA), ministère de l’Économie,
de l’Industrie et du Numérique, ministère du Commerce extérieur, ministère de l’Intérieur, ANSSI,
opérateurs de coopération technique publics ou
semi-publics, administrations étrangères homologues, bailleurs de fonds internationaux (Commission européenne, Banque mondiale), organisations
internationales, etc.

Calendrier de mise en œuvre

1

Recenser l’ensemble des initiatives et acteurs publics ou semi-publics impliqués dans
l’exportation en matière de cybersécurité et
centralisation des informations par l’ANSSI
et le MAEDI : 4e trimestre 2014 /1er trimestre 2015.

2

rapport public sur la stratégie d’exportation
française en matière de cybersécurité : 2e trimestre 2015.

3

Sensibiliser

les

acteurs-relais

:

3e

tri-

mestre 2015.

4

Améliorer la visibilité de l’offre cybersécurité
française lors des événements internationaux
(au fil des opportunités).

5

Constituer des solutions clés en main d’aide
au développement des capacités (« cyber
security capacity-building ») à proposer aux
pays à forts débouchés : 4e trimestre 2015.
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Action 12 : Optimiser les procédures réglementaires à l’export

Action 12
Optimiser les procédures réglementaires à l’export.

Pilote
Les procédures réglementaires à l’export ne
doivent pas, dans le respect des engagements in-

Copilotage État/Industrie (au travers de la com-

ternationaux de la France, constituer un frein aux

mission Export, Normalisation et Intelligence éco-

succès nationaux à l’international. Quelques opti-

nomique du CoFIS).

misations sont aujourd’hui possibles, notamment en

Acteurs privés concernés

matière de biens à double usage, via des propositions de simplification sur les procédures d’exportation. Il s’agit notamment d’identifier les divergences

SIEPS et tous les acteurs industriels exportateurs

avec les pratiques des autres pays exportateurs

de solutions de sécurité.

puis d’organiser une concertation public-privé afin

Levier(s) public(s) à actionner

de trouver les solutions les mieux adaptées. Pour
traiter certaines difficultés moins spécifiques à la
cybersécurité, cette concertation sera étendue à

Dialogue accru avec les acteurs privés (exporta-

l’ensemble des acteurs concernés via le CoFIS.

teurs/revendeurs, transporteurs) pour diffuser les

Il s’agit en particulier de développer des actions

nouvelles procédures, en suivre les effets et y ap-

autour de trois axes principaux :

porter les ajustements nécessaires à court terme.

>>

mieux accompagner les PME dans l’accomplisse-

Acteurs publics concernés

ment des démarches réglementaires ;
>>
>>

diffuser efficacement les informations à caractère réglementaire ;

ANSSI, SBDU, Douanes, ministère des Affaires

Simplifier les démarches lorsque cela est pos-

étrangères, etc.

sible. A ce titre, la mise en place et le déploie-

Calendrier de mise en œuvre

ment des procédures dématérialisées de demandes de licences, avec implication en amont
des acteurs industriels, simplifieraient le travail

1

plification des procédures réglementaires au

des exportateurs.

sein du CoFIS : 2e trimestre 2014.

Certaines dispositions pourraient par ailleurs être
relayées au niveau européen.

Mise en place de la coordination sur la sim-

2

Publication de deux licences générales nationales : 3e trimestre 2014.

3

Mise à jour de la rubrique réglementation
cryptologie du site Web de l’ANSSI : 4e trimestre 2014.

4

Publication de nouvelles licences générales
nationales : 1er trimestre 2015.

5

Mesure

de

simplification

administrative

pour les moyens de cryptologie : 1er trimestre 2015.

6

Mise en place d’une plate-forme de dématérialisation des demandes de licences de biens
double usage : 2015.
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Action 13 : Renforcer la forma-

>>

thématiques destinés à attirer les jeunes ta-

tion et l’entraînement des spécia
listes et experts du domaine

le développement de challenges et d’ateliers
lents ;

>>

la mise en place d’échanges et de coopérations
internationales (exercices communs, croisement des expériences).

Les actions de sensibilisation ne peuvent suffire
pour traiter l’ensemble des problématiques liées à

Action 13

la cybersécurité. Certains aspects très techniques
(aspects très pointus des solutions et des vulnérabilités notamment) imposent un niveau d’expertise

Renforcer la formation et l’entraînement des spé-

très élevé. Former des experts aptes à répondre aux

cialistes et experts du domaine.

très nombreux défis techniques posés en matière de

Pilote

cybersécurité nécessite la mise en place de formations dédiées et régulièrement actualisées à l’état
de l’art, ainsi que de structures permettant des en-

Industrie (Thales C&S et Airbus Defence & Space).

traînements réguliers. Les axes suivants pourraient

Acteurs privés concernés

être développés dans cet objectif :
>>

>>

la validation de grilles des métiers de spécialistes et experts en cybersécurité, et une vali-

Industrie (prestataires de services cyber et clients,

dation des besoins de recrutements à satisfaire

dont OIV), organismes de formation (universités et

via une enquête ;

écoles spécialisées).

l’accroissement du nombre de formations ini-

Levier(s) public(s) à actionner

tiales et continues, en écoles d’ingénieurs
et universités, formant des spécialistes de la

>>

cybersécurité ainsi que l’accroissement du

Impulsion gouvernementale visant à accroître for-

nombre de diplômés de chacune des formations

tement le nombre de diplômés formés dans cette

existantes ;

spécialité.

en lien avec l’action 7 « Mieux piloter la R&D en

Labellisation des formations, mise en place de

cybersécurité et accroître sa valorisation », la

plates-formes de formation/entraînement par

mise en place d’un transfert des connaissances

thèmes (informatique, SCADA), développement

de la recherche vers les acteurs étatiques et

d’offres de simulation – cyber wargames, à rap-

privés. Ce transfert pourra s’appuyer sur la

procher de l’action 8.

mise en place d’enseignements et de cursus en

Acteurs publics concernés

ligne :
a.

soit largement ouverts pour per-

mettre une diffusion très large des connais-

Universités et grandes écoles publiques, ministère

sances et compétences (MOOC) ;

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

b.

ANSSI, pôle d’excellence cyber, ALLISTENE.

soit fermés et ciblés sur des ap-

prenants spécifiques (SPOC).
Dans les deux cas, l’action pourra s’appuyer sur
la plate-forme France Université Numérique ;
>>

la diffusion, pour répondre à la diversité des besoins, d’une liste commune des 15 métiers relatifs à la cybersécurité élaborée par l’ensemble
des acteurs (académie, entreprises, ministères) ;
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Calendrier de mise en œuvre

1

Élaboration d’un guide des métiers en cybersécurité et enquête nationale sur les besoins
en recrutements : 1er trimestre 2015.

2

Élaboration de guides pour la création de
formations cybersécurité dans les cursus en
informatique des écoles et universités : 2e trimestre 2015.

3

Labellisation des programmes de formation :
3e trimestre 2015.

4

Définition et mise en œuvre des plates-formes

5

Création d’emplois qualifiés (formateurs &

de formation/entraînement : 2015/2016.
instructeurs cyber) directe ou par transfert
(remplacement d’experts intéressés par formation) : cible finale de l’ordre de 100 ETP
(identification de l’existant avant une montée
en puissance estimée à 20 emplois par an).
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Action 14 : Offrir une meilleure
lisibilité des dispositifs de financements publics

Action 14
Offrir une meilleure lisibilité des dispositifs de financements publics : fournir des outils de présentation et d’aide à la sélection des guichets selon
la nature des projets, centrés sur les dispositifs
nationaux et selon la maturité du projet à accom-

La connaissance des nombreux dispositifs d’in-

pagner.

vestissements publics par les entreprises suscep-

Pilotes

tibles d’en bénéficier est malheureusement souvent
trop partielle. Il est donc nécessaire de fournir aux
entreprises des outils de présentation et d’aide à

DGE, bpifrance.

la sélection des guichets selon la nature de leurs

Acteurs privés concernés

projets. Cette action est mutualisée avec les autres
plans de la nouvelle France industrielle.

Tous les acteurs industriels et notamment les PME.

Levier(s) public(s) à actionner
Déploiement dans les différents outils de communication des différentes organisations.

Acteurs publics concernés
DGE, bpifrance, DGA, CGI, collectivités territoriales.

Calendrier de mise en œuvre
2014.
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Action 15 : Encourager la création de fonds d’investissement
privés pour la cybersécurité

Action 15
Encourager la création de fonds d’investissements
privés pour la cybersécurité.

Pilote
L’offre française – et européenne – de cybersécu-

Fonds privés candidats et CGI.

rité reste trop fragmentée, peu lisible par le marché

Acteurs privés concernés

et quasiment inexistante à l’international, malgré
une forte capacité d’innovation. Le tissu industriel
de PME françaises n’est pas en situation de capter

Sociétés de gestion, porteurs de projets privés.

ainsi efficacement la croissance de ce secteur qui

Levier(s) public(s) à actionner

bénéficie aujourd’hui essentiellement à des acteurs
extra-européens.

Dispositifs d’investissement existants.
Dans un marché en forte concentration à l’échelle

Acteurs publics concernés

mondiale, la pérennité du tissu industriel français
et européen de confiance, constitué de plusieurs
centaines de PME réalisant chacune moins de 5 M€

DGE, CGI, bpifrance, DGA, CDC, ANSSI.

de chiffre d’affaires et constituant ainsi des proies

Calendrier de mise en œuvre

potentielles pour les géants étrangers, n’est plus
assurée.

Premier fonds en place : 2015.
Il apparaît donc nécessaire de favoriser la création
de fonds d’investissements privés pour la cybersécurité, qui seront de nature à faire émerger des
champions nationaux à l’échelle européenne, voire
mondiale. De tels fonds auront la capacité de fournir
aux entreprises, à l’administration et aux opérateurs
d’importance vitale les solutions qu’ils attendent,
seront à même de déverrouiller un potentiel de
croissance industrielle, de créer des emplois dans
un secteur clé de notre économie, de contribuer à
l’export, tout en assurant la préservation d’un tissu
industriel de confiance pour notre pays.
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Action 16 : Consolider la filière
cybersécurité

Action 16
Consolider financièrement et non financièrement
la filière cybersécurité.

Pilote
La France ne manque pas de PME innovantes en
matière de cybersécurité, dont les travaux peinent

ANSSI

cependant parfois à être valorisés dans les offres

Acteurs privés concernés

mises à disposition des clients. La solidité financière
et la stabilité de certaines d’entre elles restent ainsi

PME, sociétés de gestion, porteurs de projets pri-

précaires.

vés, grands intégrateurs et maîtres d’œuvre.
Il convient en conséquence de soutenir ces entre-

Levier(s) public(s) à actionner

prises porteuses de technologies par une stratégie
coordonnée et ciblée d’investissement et de les pro-

Dispositifs d’investissements existants.

téger ainsi des tentatives de rachat hostiles.

Acteurs publics concernés

Le suivi de leurs évolutions et de leur développement, l’identification des facteurs de fragilité, les
actions favorisant leur regroupement (animation de

ANSSI, DGE, CGI, bpifrance, DGA, DMIS.

réseaux, politique industrielle de fusion si néces-

Calendrier de mise en œuvre

saire, etc.) doivent ainsi viser la consolidation des
PME du secteur. D’autres leviers de consolidation
sont à développer, comme le renforcement des par-

Première animation de réseau : 2014/2015.

tenariats et des soutiens de la part des grands intégrateurs et des prestataires de conseils.
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Glossaire
ACN		

Alliance pour la confiance numérique

ACSIEL		Alliance des composants et systèmes pour l’industrie électronique
AFNOR		Association française de normalisation
ALLISTENE	Alliance des sciences et technologies du numérique
AMF		

Autorité des marchés financiers

AMRAE		Association pour le management des risques et des assurances de l’entreprise
ANDRH		Association nationale des directeurs des ressources humaines
ANR		Agence nationale de la recherche
ANSSI		Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information
BEFTI	

	Brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information

Bpifrance	Banque publique d’investissement France
CDAF

	Compagnie des dirigeants et acheteurs de France

CDC	

	Caisse des Dépôts et consignations

CEA	

	Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

CESIN	

	Club des experts de la sécurité de l’information et du numérique

CESTI	

	Centre d’évaluation de la sécurité des technologies de l’information

CGPME	 	Confédération générale des petites et moyennes entreprises
CIGREF	 	Club informatique des grandes entreprises françaises
CLUSIF	 	Club de la sécurité de l’information français
CNIL	

	Commission nationale de l’informatique et des libertés

CNRS		

Centre national de la recherche scientifique

CoFIS		

Comité de la filière industrielle de sécurité

CGI		Commissariat général à l’investissement
D2IE		Délégation interministérielle à l’intelligence économique
DAS		Délégation aux affaires stratégiques
DGSI		Direction générale de la sécurité intérieure
DGA		Direction générale de l’armement
DGE		Direction générale des entreprises
DGGN		Direction générale de la gendarmerie nationale
DMIS		

Délégation ministérielle aux industries de sécurité

DPSD		Direction de la protection et de la sécurité de la défense
DSI		Direction/directeur des systèmes d’information
FIEEC		

Fédération des industries électriques, électroniques et de communication

FSN		

Fonds national pour la société numérique

FUI		

Fonds unique interministériel

GITSIS		

Groupement interprofessionnel pour les techniques de sécurité des informations sensibles

H2020		Programme européen pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (Commission
		européenne)
IFACI		Institut français de l’audit et du contrôle internes
MEDEF		

Mouvement des entreprises de France

MOOC		

Massive open online courses
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OCLCTIC

Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la

		communication
OIV		Opérateur d’importance vitale
ONU		Organisation des Nations Unies
PME		Petites et moyennes entreprises
PSSI		Politique de sécurité des systèmes d’information
SBDU		Service des biens à double usage
SGDSN		Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
SIEM		Security information and event management
SIEPS		Syndicat des industries exportatrices de produits stratégiques
SPOC		Small private online course
UE		Union européenne
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