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• La cybersécurité est une thématique importante prise en compte par le pôle : 

• Sauvegarde du patrimoine scientifique et technique des entreprises, 
• Sécurité des systèmes embarqués, 
• Protection de la « Supply Chain », avec des entreprises de plus en plus 

« étendues ».  
 
• A travers le DAS SSTA ( Sécurité et Sureté du Transport Aérien), le pôle a labellisé le 

programme fédérateur ALBATROS sur la cybersécurité dont le projet Box@PME est issu. 
Labellisé en octobre 2013, ce projet vise à développer un nouvel outil, permettant de 
renforcer la sécurité des systèmes d’informations des PME. 
 

• Avec Madeeli et Digital Place, le pôle est partie prenante du Think Tank PRISSM 
(PRofessionnels de l’Industrie numérique de la Sécurité et de la Sûreté du Midi), qui vise à 
réunir tous les professionnels et décideurs, les clubs et associations de la cyber-sécurité de 
la région, 
 

• Le pôle est porteur d’une action collective cybersécurité, dont le but est de sensibiliser 
et évaluer le niveau de maturité des PME pour les aider à renforcer leur niveau de sécurité 
face aux menaces cyber. 

               

Le pôle et la CyberSécurité 



ACTION Cybersécurité 

Une action collective portée par le pôle avec pour objectifs :  
 
• Sensibiliser les PME à la cybersécurité 

◊ En s’appuyant sur les services de l’état compétents 
• Volet 1 : Sensibilisations collectives, 
• Volet 2 : « Analyse de maturité », pour les entreprises qui en expriment 

le besoin. 
 

• Accompagner une quinzaine de PME dans la mise en place de solutions de 
protection de leur patrimoine scientifique et technique 

◊ En s’appuyant sur des prestataires externes 
• Volet 3 : audit, élaboration de cahier des charges, mise en place d’outils 
(prestation prise en charge, pour partie par l’action collective). 

 
               • Une action financée par la Direccte 
• Une action dans la durée : jusqu’en aout 2018 
• Bénéficiaires : les PME de l’aéronautique en Aquitaine et Midi-Pyrénées               

Collectif 2015 



ACTION Cybersécurité 

Zones de sensibilisations collectives ciblées (volet 1) 

Bordeaux 

Bayonne 

Rodez 

Toulouse 

Pau Tarbes 

 
Dans la dynamique des « grandes régions », des sensibilisations seront 

prévues sur Poitiers, Limoges, Montpellier au second semestre 2016. 
 

Calendrier 2016  
• Toulouse  : 08/03/2016 
• Rodez   : 22/03/2016 
• Bordeaux  : 04/04/2016 
• Bayonne  : 28/04/2016 
• Pau    : 14/06/2016 

 


