
  
 
 

Mot d’accueil de Bénédicte Pilliet, Présidente du CyberCercle 
 

 
 

Bonjour à tous. 
 
Bienvenue pour cette première édition des Rencontres de la Cybersécurité Normandie. 
 
Le CyberCercle a fait de la sécurité et la confiance numériques des territoires un des axes forts de son action depuis 
plusieurs années. Dans le prolongement de nos événements « Cyber et Territoires », nous avons ainsi lancé en 
2018 le Tour de France de la Cybersécurité. 
 
Aller au contact des acteurs locaux pour promouvoir la sécurité et la confiance numériques afin d’en faire des axes 
stratégiques, engager des synergies au sein des écosystèmes, des territoires et entre les territoires, susciter des 
projets fédérateurs, être force de propositions… sont les moteurs de notre action et de notre motivation en région.  
 
Avec la crise sanitaire, le Tour de France de la Cybersécurité s’est bien évidemment réinventé en maintenant deux 
objectifs majeurs : permettre dans le contexte actuel d’avoir accès à une parole de confiance sur la sécurité 
numérique ; favoriser les échanges constructifs pour avancer ensemble vers des territoires numériques de 
confiance, alors même que le recours au numérique est devenu d’autant plus essentiel avec la crise que nous 
traversons. 
 
Cette étape du Tour de France de la Cybersécurité, qui aurait dû se dérouler au Havre, est très particulière. 
 
Face aux enjeux et à la structuration majeure que représente le projet de Smart Port City pour le territoire et 
l’écosystème havrais, le fil rouge de cette étape s’est naturellement articulé autour de la dimension cybersécurité 
maritime et portuaire, qui est en outre un autre axe majeur de l’action du CyberCercle depuis 2014. 
 
Comment innover via un numérique de confiance pour transformer les métropoles industrielles et portuaires ? 
telle est la question à laquelle nous essaierons de répondre tout au long de cette journée à travers table ronde, 
keynotes, ateliers de travail réunissant des intervenants de grande qualité que je tiens à remercier pour leur 
mobilisation en ces temps compliqués.  
 
Force est de constater, une fois de plus, que le travail à accomplir pour que nos territoires deviennent des 
territoires numériques de confiance, pour que des projets comme le Smart Port City irriguent de façon positive 
l’ensemble de l’écosystème, favorisant le développement économique, la sécurité et des usages sécurisés au 
service des citoyens, des entreprises, des collectivités, est encore immense. Nous en sommes seulement au début 
mais nous devons avancer vite, et ensemble. 
 
C’est aussi le sens de cette journée : travailler ensemble. 
 



 
 
 
Je tiens à remercier HAROPA – Port du Havre et son directeur général, Baptiste MAURAND, l’UMEP, et son 
président, Michel SEGAIN, de leur implication dans l’organisation de cette journée, autour d’un projet au cœur de 
leurs enjeux.  
Merci également à nos partenaires, qui pour certains nous suivent sur l’ensemble du TDFCyber depuis sa création 
comme le Groupe La Poste, Cybermalveillance.gouv.fr et CERTitude NUMERIQUE, des entreprises comme 
FORTINET et SIEMENS qui s’y investissent davantage cette année, le GICAN qui est à nos côtés sur la cybersécurité 
maritime depuis 2014. Je remercie enfin nos soutiens, ministères, écoles, associations, qui s’associent à cet 
événement dans cet esprit fédérateur qui est le nôtre. 
 
Rappelons-nous que la confiance et la sécurité numériques demandent un effort individuel mais surtout collectif, 
une dynamique de gouvernance, un élan allant bien au-delà de la sphère des experts dans laquelle elle est encore 
trop souvent enfermée.  
 
« Agir efficacement ensemble pour construire une culture de sécurité numérique partagée au service des acteurs 
présents sur les territoires », telle est la signature du Tour de France de la Cybersécurité. 
 
Cette première édition des Rencontres de la Cybersécurité Normandie, dans sa dimension portuaire, s’inscrit 
pleinement dans cette dynamique constructive, d’autant plus indispensable pour faire face aux enjeux actuels, 
qu’ils soient économiques, sécuritaires ou sociétaux. 

 
 
 
 

 


