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Digital Aquitaine
24 novembre 2022

Mode de Vie &
Consommation

Santé, Sport & 
Bien-être

Algorithmes et 
données 

Industrie & Systèmes 
Cyber-Physique

Territoires &
Mobilités

’’Au service du développement durable de  
l’économie numérique au cœur de nos 

territoires’’ 
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Axes stratégiques - organisation

Communautés en 
émergence

Nouvelles 
COMMUNAUTES

///////////////

Retail, Vente en 
ligne, 

Digitalisation du 
point de vente, 
Relation client, 

Données, 
Logistique, 
Livraison, e-
commerce,

///////////////

Simulation 
numérique 

interactive, Réalité 
augmentée, 

Réalité virtuelle, 
Modélisation 

scientifique,techni
que et industrielle.

//////////////////////////////

Tracking, 
Crawling, 

Consolidation, 
Parsing, 

Indexation, Data 
Management, 

Algorithme  
Machine Learning

novembre 2022

David Eymé 
Vice Président

Fair Impact

Antoine Jeanjean  
Vice Président
Recommence

Informatique et 
logiciels de santé, 

esanté, 
expérimentations 

et usages.

///////////////

Olivier Gardinetti 
Vice Président
SimforHealth

Systèmes de 
transport 

intelligents, 
Mobilité 

connectée,  
Géolocalisation, 

Navigation 
satellitaire,

///////////////

Hervé Marchyllie
Vice Président

MT3 / Egis

Stéphane  Schubenel 
Vice Président
Groupe LGM 
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Une vision technologique et économique partagée sur :

• Donnée : utilisation et technologies
o Usages : Contexte réglementaire / légal
o Sécurisation ; Cybersécurité

• Compétences numériques
o Emploi et formations
o Recherche

• Développement
o Emergence nouvelles dynamiques / écosystèmes
o Régional / National / International

• Impacts environnementaux 
o RSE
o Sobriété et Responsabilité Numérique #SRN

Digital Aquitaine : Axes stratégiques
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La Cybersécurité dans le domaine de la santé
• ADI – CAMPUS CYBER – Guy Flament –Chef de projet Cybercampus
• GRADeS ESEA – Damien Teyssier – Chargé de mission Cybersécurité
• GRADeS ESEA – Régis Rose – Directeur Adjoint / RSSI
• Chaire Cyber Résilience – Toufik Ahmed Directeur Recherche Innovation 

ENSEIRB
• Advens – Sébastien Francillon – Directeur Sud-Ouest
• CATIE – Sébastien Loty – Responsable Pôle Cyber-Physiques
• DREETS-GISSE – Karine Amieva-Camos- Déléguée à l’information stratégique 
• Police Judiciaire – Paul Bousquet – Commissaire divisionnaire

Cybersécurité industrielle : Quels risques , quelles solutions 
• Olivier Grall – ANSSI ‘’Les impacts d’une crise cyber dans un cadre industriel’’
• Toufik Ahmed – Chaire Cyber Résilience des Infrastructures numériques 
• Guy Flament – Cybercampus
• Laurent Bodart du Clusir NA : Steve Hervé d’Atos, Stéphane Potier d’Advens et 

Jabier Martinez de Tecnalia

(Cyber)sécurité et sureté des mobilités connectées 
• Pierre SOUTY (TBM), Directeur Cybersécurité pour un réseau de transport
• Régis LABORDE, RSSI groupe Keolis
• Laurent BODART, Consultant Cybersécurité Nouvelle Aquitaine, Capgemini
• Mohamed MOSBAH, Chaire Cyber-Résilience des Infrastructures numériques

Cybersécurité - actions
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Campus régional de cybersécurité et de confiance 
numérique

Création d’un campus régional lundi 10 octobre par

• Le GIP Cybermalveillance,

• l’Agence de développement et d'innovation de 
Nouvelle-Aquitaine (ADI-NA)

• Le CLUSIR et la Région Nouvelle-Aquitaine

Il a pour objectif de renforcer les synergies entre les 
acteurs privés et publics de la cybersécurité.

Campus cyber - création
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Candidature Pôle de compétitivité

28/10/2022 Confidentiel
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Dépôt d’une candidature pour la création d’un pôle 

numérique dont la mission sera de : 

Développer un numérique responsable : sobre, éthique, 

de confiance, durable, inclusif et résilient

Pour accélérer les transitions vers une économie 

décarbonée, sociale, compétitive et souveraine,

Ce pole ambitionne d’être le 1er pôle de compétitivité 

à mission en s’inspirant du statut d’entreprise à mission 

promulgué dans la loi PACTE de 2019

Nom de 
Code
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Comment s’organiser pour essayer d’être 
exemplaire

• Les collaborateurs = sensibilisation / formation
• MOOC ANSSI
• MOOC CNIL

• Poste de travail
• Stratégie de protection des données
• Cryptage des postes
• Gestionnaire de mot de passe KeePass / bitwarden

Et les infrastructures ?

Concrètement
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Résilience

Redondance

Nous avons appris…
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