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Dans
le
prolongement
de
la
manifestation
Cybersécurité
et
Territoires
(https://cybercercle.com/rencontresregions/)organisée chaque année depuis 2015 à Fleurance dans le
Gers, des journées rencontres de la cybersécurité adaptées à l’écosystème local sont organisées en
différents points du territoire sous la dynamique du Tour de France de la Cybersécurité lancé début 2018
avec le soutien de CCI France.
Les Rencontres Cybersécurité de Bretagne #RCyberBretagne qui se sont déroulées pour la première
fois à Lannion le 7 juin 2018 s’inscrivent dans ce cadre.
Portées par le député des Côtes d’Armor, Eric BOTHOREL, elles ont donné l’occasion de rencontrer
l’écosystème local et d’échanger sur les problématiques propres à chaque secteur présent sur le
territoire.
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Cette journée, ouverte par Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’Etat au Numérique auprès du Premier
ministre, apermis aux acteurs publics et privés de mieux connaître les enjeux de sécurité numérique
auxquels ils sont aujourd’hui confrontés, et de réfléchir ensemble à la mise en œuvre les politiques
adaptées pour faire face à des cybermenaces en pleine expansion.

La matinée a été dédiée à des débats sous forme d’exposés et de tables rondes, l’aprèsmidi étant
organisé autour de séminaires fermés et d’ateliers opérationnels.
Un espace de rencontresdémonstrations a été organisé pour faciliter le développement du
networking et permettre aux acteurs publics et privés de valoriser leur savoirfaire à travers des
démonstrations.

Ils en parlent…
Mounir Mahjoubi a participé aux rencontres cybersécurité de Bretagne
(https://www.numerique.gouv.fr/confiancenumerique/mounirmahjoubirencontrescybersecurite
bretagne), numerique.gouv.fr, 7 juin 2018
Le secrétaire d’État au Numérique à Lannion (https://www.letelegramme.fr/cotes
darmor/lannion/cybersecuritelesecretairedetataunumeriquealannion07062018
11985813.php#0irdix1tZTK2ee9m.99), Le Télégramme, 7 juin 2018
Lannion : Mounir Mahjoubi aux rencontres de la cybersécurité (https://www.ouest
france.fr/bretagne/lannion22300/lannionmounirmahjoubiauxrencontresdelacybersecurite
5809203), Ouest France, 7 juin 2018
Recrutement. « Attirons les femmes vers le numérique » (https://redon.maville.com/actu/actudet_
recrutement.attironslesfemmesverslenumerique_fil3463188_actu.Htm), Ouest France, 8 juin
2018
PROGRAMME
OPENING SESSION
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Rencontres Cybersécurité de Bretagne #RCyberBretagne

Eric BOTHOREL, Député des Côtes d’Armor
Mounir MAHJOUBI, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé du Numérique
Martin MEYRIER, VicePrésident en charge de l’économie, Conseil régional de Bretagne

TABLE RONDE
L’impact sur les acteurs économiques du cadre réglementaire français et européen de la
sécurité numérique, de la LPM à la directive NIS et au Règlement Général à la Protection des
Données
Matthieu GRALL, Chef du service Expertise technologique, CNIL
Philippe LOUDENOT, FSSI, Ministères sociaux, administrateur du CESIN
Bénédicte PILLIET, Présidente, CyberCercle

INTERVENTION
Présentation du dispositif CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR [Présentation (https://
cybercercle.com/wpcontent/uploads/2018/06/Présentation_CybermalveillanceGouvFR.pdf)]

Franck GICQUEL, Responsable des partenariats, cybermalveillance.gouv.fr
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INTERVENTION
Présentation de l’enquête « Cybersécurité dans les PME bretonnes : de la prise de
conscience à l’action » [Présentation (https://cybercercle.com/wpcontent/
uploads/2018/06/Colomb_RCyberBretagne.pdf)]

Alexandre COLOMB, Directeur, CCI Innovation Bretagne

MASTER CLASS
Cybersécurité des Réseaux de télécommunication
Thierry BOISNON, PDG, Nokia France – VP Europe, Pôle d’Excellence Cyber (PEC)

Le Bug Bounty [Présentation (https://cybercercle.com/
wpcontent/uploads/2018/06/YesWeHack.pdf)]

Guillaume VASSAULTHOULIERE, CEO, Yes We Hack

Les Serious Games comme outil de sensibilisation – formation interne [Présentation
(https://cybercercle.com/wpcontent/uploads/2018/06/RCyberBretagne_CCIFrance.pdf)]

Thibault RENARD, Responsable Intelligence Economique et Cybersécurité, CCI France

INTERVENTION
Catherine CHAMBON, Contrôleur général, Sousdirecteur lutte contre la cybercriminalité, DCPJ

INTERVENTION

Capitaine Patrice GEORGET, Commandant de la brigade numérique, Gendarmerie Nationale
Plongée au sein de la nouvelle brigade numérique d…
d…

ATELIERS THEMATIQUES

Rencontres Cybersécurité de Bretagne #RCyberBretagne

Cybersécurité des systèmes industriels et urbains
Stéphane MEYNET, PrésidentFondateur, CERTitude Numérique

Cybersécurité et Santé
Philippe LOUDENOT, FSSI, Ministères sociaux, administrateur du CESIN
Yohann FOURCHON, RSSI, Groupement Hospitalier Territoire d’Armor

Le RGPD pour les Nuls… et les Autres ! [Présentation (https://cybercercle.com/wp
content/uploads/2018/06/RencontresCybersécuritéBretagne20180602CNIL.pdf)]
Matthieu GRALL, Chef du service Expertise technologique, CNIL

Les enjeux de cybersécurité pour le monde agricole
JeanPaul LE DANTEC, chef de la mission de défense et de sécurité de zone, DRAAF de Rennes,
ministère de l’agriculture et de l’alimentation (MAA)

Cybersécurité et milieu maritime
Lieutenant de vaisseau Olivier JACQ, Chef de l’antenne de Brest, Centre Support Cyberdéfense,
Marine nationale

Participants
Mounir MAHJOUBI (https://cybercercle.com/bios/mounirmahjoubi/), Secrétaire d’Etat auprès du
Premier ministre, chargé du Numérique, Gouvernement
Eric BOTHOREL (https://cybercercle.com/bios/ericbothorel/), Député de la 5ème circonscription des
Côtes d’Armor, Assemblée nationale
Capitaine Dominique BOGE (https://cybercercle.com/bios/capitainedominiqueboge/), Officier de
liaison du ministère de l’intérieur , cybermalveillance.gouv.fr
Alexandre COLOMB (https://cybercercle.com/bios/alexandrecolomb/), Directeur, CCI Innovation
Bretagne
Guillaume VASSAULTHOULIERE (https://cybercercle.com/bios/guillaumevassaulthouliere/),
CEO, Yes We Hack
Thibault RENARD (https://cybercercle.com/bios/thibaultrenard/), Responsable Intelligence
Economique – Département Industrie, Innovation, Intelligence économique, CCI France
Contrôleur général Catherine CHAMBON (https://cybercercle.com/bios/catherinechambon/), Sous
directeur de la lutte contre la cybercriminalité, Direction centrale de la Police judiciaire (DCPJ)
Stéphane MEYNET (https://cybercercle.com/bios/stephanemeynet/), PrésidentFondateur,
CERTitude NUMERIQUE
Philippe LOUDENOT (https://cybercercle.com/bios/philippeloudenot/), FSSI, Ministère des Affaires
sociales, de la Santé et des Droits des femmes
Yohann FOURCHON (https://cybercercle.com/bios/yohannfourchon/), Responsable Sécurité du
Système d’Information, Groupement Hospitalier Territoires d’Armor
Lieutenant de vaisseau Olivier JACQ (https://cybercercle.com/bios/lieutenantdevaisseauolivier
jacq/), Chef de l’antenne de Brest , Centre Support Cyberdéfense de la marine nationale (CSC)
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