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ACCOMPAGNEMENT CYBERSECURITE 

(Franck Lepecq) 



Pôle de Compétitivité 
-> Il rassemble les acteurs des filières Aéronautique,  

Espace et Systèmes Embarqués (AESE)  

en Nouvelle Aquitaine et en Occitanie 

(Grands groupes, ETI, PME, laboratoires de recherche  

et organismes de formation)  

 
Missions : Appuyer le développement économique des filières AESE 
- Accompagner les projets d’Innovation et de Développement 
- Délivrer des services adaptés aux besoins de ses membres (800+) 

 

AEROSPACE VALLEY 
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140 000 emplois, 8500 chercheurs, 13000 étudiants 

Premier bassin AESE en Europe 



La Cyber est un enjeu majeur pour les entreprises de l’AéroSpatiale  

 
•La cybersécurité est un sujet transverse pour : 

• Sauvegarder le Patrimoine Scientifique et Technique des entreprises, 

• Protéger la « Supply Chain », avec le concept d’ «  Entreprise Etendue », 

• Sécuriser les systèmes embarqués, les communications et les opérations dans le cadre du concept « E-Enabled 
Aircraft », mais aussi des drones et des véhicules connectés.  

 

• 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 mutualisé, permettant de renforcer la sécurité des systèmes 

d’informations des PME. 
 

 

Suite aux retours de l’étude CESAAR  CYBER financée par la DGE, qui  été menée en Midi-Pyrénées et suite  au « retour 

terrain » sur la faiblesse des PME en matière de Cyber, le pôle a proposé à l’Etat de monter une action collective 
cybersécurité, dont le but est de sensibiliser et accompagner les PME, pour renforcer leur niveau de sécurité face aux 

menaces cyber. 

CYBERSECURITE AU POLE 
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Action Collective organisée en 3 Volets :  

 
•Sensibiliser les PME à la cybersécurité 

• En s’appuyant sur les Services de l’Etat compétents (ANSSI, DRSD, DGSI, RCC, DIRECCTE)  

• 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, … 
(prestations du volet 3 financées à 50% !) 

 
•Une action portée par le pôle Aerospace Valley et financée par les Direccte  Occitanie et Nouvelle Aquitaine (Volet 3) 

•Une action dans la durée : jusque juin 2019 
•Bénéficiaires Volet 3 : en priorité les PME de l’Aéronautique de l’Espace et des Systèmes Embarqués en Nouvelle 
Aquitaine et Occitanie 
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ACTION CO CYBERSECURITE 



ACTION CO CYBERSECURITE 

CONTACT 

Franck Lepecq  

lepecq@aerospace-valley.com 
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