
CyberSécurité
Positionnement EDEN CYBER

RP Cyber



 EDEN - 150 PME – plus de 9000 emplois - 1Milliard € de CA
 Marchés  Défense et multidomestique 
 Nombreuses PME exportatrices
 Le cluster couvre l’ensemble du territoire

CyberSécurité

Le marché de la Cyber est atomisé donc le 
cluster EDEN a tout légitimité pour être un 

acteur important de la cyber



Positionnement EDEN

• Sensibiliser les PME à la CYBER

• Créer des synergies avec les autres cluster CYBER :

Observatoire du marché Cyber

• Développer des projets innovants dans les domaines 
d’applications de la Cyber

 Production/distribution d’Energie

 Transports 

 Drones/robots



Des synergies actives et concrètes 

entre les pôles et clusters cyber



Le projet Pilote EDEN Centre

EDEN CENTRE BRANCHE CYBER



Le projet Pilote EDEN Centre
Une action qui s’intègre dans une démarche « fédérale » en 
partenariat étroit avec chaque région d’EDEN  sous le pilotage d’EDEN 
Bretagne qui participe activement aux actions du Pôle d’Excellence 
Cyber (PEC) National.

- Une offre de service « pilote » à destination des PME et TPE
- Un pilote régional en septembre 2015 avec l’ambition d’un 

déploiement national à travers la Fédération EDEN, les clusters 
cyber partenaires et sous le conseil des services de l’Etat (ANSSI, 
DGA, Services de l’Etat liés à sûreté,…)



Le projet Pilote EDEN Centre
 Une offre de services en cyber sécurité complète
 Un modèle économique de type freemium pour s’adapter aux 

besoins et aux capacités financières des PME et TPE
 La coordination des acteurs déjà en place sur chaque segment
 La mise en place d’un label (ANSSI) pour conserver la 

souveraineté des solutions qui seront déployées
 Un modèle économique qui permet l’intégration progressive et 

continue de R&D répondant aux attentes du marché



Offre de services en 
cyber sécurité pour les 

PME et TPE

1- Sensibilisation

2- Diagnostics/Audits
3-Formation

4-Sécurisation*

5-Assurances

* Détails techniques :
1- S.O.C : Management 
de la sécurité des 
systèmes d’information 
2- sécurisation logique 
et physique

Planning des 
campagnes de 

sensiblisation à la 
cybersécurité :

• 22/10/15 : "Jeudi de la 
technopôle" de 
Bourges (à l'INSA)

• 17/11/15 : "Infotonic" 
à la CCI 37

• 19/01/16 : CCI 36



1- Sensibilisation

2- Diagnostics/Audits

3-Formation

4-Sécurisation*

Construction et animation d’un réseau de partenaires qui sensibilise en région 

Centre-Val de Loire les PME, TPE et ETI.

Construction d’un pilote pédagogique par l’assemblage d’outils préexistants 

(guide ANSSI, serious games, ...)

Diagnostic/Audit/Simulation suite à une sensibilisation (1) ou après 

prescription par les partenaires de la démarche. Adapté aux besoins et au niveau 

de maturité de la PME. Des auditeurs référencés ISO 27000

5-Assurances

Formation des dirigeants et salariés suite à une sensibilisation (1) ou après audit 

et/ou diagnostic par les entreprises.  Adapté aux besoins, au niveau de maturité et 

aux capacités financières de la PME

Actions de sécurisation logiques et physiques 

Intégration progressive de solutions de collaboration sécurisée en mode 

freemium (R&D)

Adapté aux besoins, au niveau de maturité et aux capacités financières de la PME

Protection contre les cyber attaques

Protection de la @réputation

Protection contre l’usurpation d’identité



Diag/Audit

Pentalog, Login 
Sécurité, Nware, 

Lallier C., 
Créalinks
Oversee

Technologies

Formation

Créalinks, Nware, 
Enman, Oversee

Technologies, 
Lallier C.

Sécurisation

Nware, Enman, 
Pentalog

Oversee
Technologies, 

Lallier C

Assurance

Créalinks

Sensibilisation
Créalinks, Nware, 

Pentalog

Partenaires

Offre de 

services en 

cyber sécurité 

pour les PME, 

TPE et ETI

Planning des campagnes de 
sensiblisation à la 

cybersécurité :

• 22/10/15 : "Jeudi de la technopôle" 
de Bourges (à l'INSA)

• 17/11/15 : "Infotonic" à la CCI 37
• 19/01/16 : CCI 36

Démarche d’un pilote 
régional validée par 

l’ANSSI le 21/04/2015

2) Finalisation de l’offre Cyber : Validation du positionnement de chacun

Agréments 
formations



Plus d’informations 

EDEN FEDERATION www.edencluster.com
Manon MOREAU

Directeur Opérationnel

moreau@edencluster.com

EDEN BRETAGNE , Pilotage de l’action Cyber d’EDEN et actif au sein du PEC

AMOSSYS Frédéric REMI

Directeur Général

frederic.remi@amossys.fr

EDEN CENTRE, Pilotage de l’action Interclusters Cyber pour EDEN et de l’offre de service cyber d’EDEN Centre

Soutien du réseau consulaire Coralie OUTREVILLE

Déléguée Générale

coutreville@cher.cci.fr

02 48 67 80 95

Soutien de la Direction Générale de l’Armement 
DIRECCTE CENTRE Max Goujon

Suivi BITD/ Responsable PRED CENTRE

max.goujon@direccte.gouv.fr

http://www.edencluster.com/
mailto:moreau@edencluster.com
mailto:frederic.remi@amossys.fr
mailto:coutreville@cher.cci.fr
mailto:max.goujon@direccte.gouv.fr


UNE EQUIPE D’EXPERTS EN CYBERSECURITEEQUIPE

Aymeric LIBEAU

Direction technique

Co-fondateur de Pentalog

Expert en services cloud

Ex-DSI de Pentalog

Animateur de la R&D 

Pentalog

Olivier LALLIER

Direction générale

Start-up en création : Lallier 

Consulting

Ex-Directeur Innovation 

Capgemini

Ex-Directeur marketing de 

Streamezzo

Ex-Directeur R&D Orange 

Labs

Thierry 

VANDECASTEELE

Direction assurance

PDG  Créalinks

Expert des métiers de 

l’assurance

Concepteur de contrats 

d’assurance Cybersécurité

Evelyne Bourderioux 

VP Alliances 

NWARE

Doctorat de spécialité en 

droit européen

35 ans d’expérience 

commerciale dans le 

secteur des nouvelles 

technologies

Emmanuel 

POITIER

Direction générale

PDG ENMAN

Expert développement 

logiciel 

Expert cryptographique et 

systèmes DRM

Analyse et modélisation de 

menaces sur système 

informatique et logiciel

Sébastien Reybier

CEO

Oversee Technologie

Ingénieur Système

Ex-Architecte de Système 

d’Information chez  Cegid, 

Veolia et HP



UNE EQUIPE D’EXPERTS DEFENSE 

COMPLEMENTAIRE
EQUIPE

Jérôme RAYNAL

Chercheur

Dirigeant PPE

mise en œuvre des 

matériaux composites 

renforcés à  fibres continues 

(structuraux)

Karine Thoral Pierre

Chercheur

Dirigeante  CEDREM

Renaud RIGOMER 

Chercheur

Dirigeant  RIGOMER

Etude, conception et 

développement de solutions 

de dissipation de l'énergie 

cinétique. 

Technologie brevetée. 

R&D. Audit. Conseil

Yann ILACQUA

Direction Générale

Dirigeant Solarmtex

Conception et fabrication de 

produits textiles spécifiques. 

Produits principaux : sacs 

tactiques, solutions de transport 

et d’ergonomie, protections 

d’équipements sensibles, 

parachutes, bâches spécifiques, 

abris techniques et protection 

textiles, sangles et solutions 

d’arrimage spéciales.

Guy AUBERT

Direction Générale

Dirigeant EFJM

Transformateur et 

concepteur de pièces en 

caoutchouc.

Equipements Matériels,  

Joints d'étanchéité, transfert 

et gestion des fluides, 

conditionnement.

Usinage métaux et 

plastiques

Centre d'expertise 

Fournisseur de services 

d'ingénierie

Spécialisé dans les 

structures composites et 

les matériaux soumis à 

des phénomènes 

dynamiques comme les 

impacts, les chocs, et les 

explosions



EQUIPE

Gilles BERTHELOT

Direction Générale

Dirigeant BERTHELOT

Spécialisée en usinage 

suivant plans de pièces en 

petites et moyennes séries.

Matériaux usinés: TITANE 

INOX INCONEL 

HASTELLOY ACIER 

ALUMINIUM.

Prestation complète jusqu'à 

l'assemblage

Jean-Pierre

LEMETTE

Direction Commerciale

Directeur Commerciale 

Atermes

Système de surveillance 

optronique et radar .

Système barier : système clé 

en main de surveillance de 

frontières et de côtes.

calculateurs et tablettes durcis

Yves  

DE THOMASSON

Direction Commerciale

Directeur Commerciale

TRAC-C Industries

Expertise complète dans le travail 

du métal (Chaudronnerie, 

soudage, tuyauterie, formage, …

Management des projets et 

assistance opérationnelle pour la 

mise en place d'outils et de 

méthode

Charles

CALESTROUPAT

Direction Générale

Dirigeant Minerva

Etude, intégration, 

fabrication, assemblage et 

essais d’équipement et de 

sous-ensembles industriels

Equipements Materiels,  

Electronique, Mécanique, 

Thermique

UNE EQUIPE D’EXPERTS DEFENSE 

COMPLEMENTAIRE


