Retour sur la conférence
du 10 novembre 2021

CYBERSECURITE :
Protéger territoires et
entreprises des
nouvelles menaces
numériques

« La transition numérique est une chance. Elle est porteuse d’espoirs pour de grands
domaines comme la recherche, la médecine, l’éducation et la communication. (…) Mais
cette transition numérique, comme toute œuvre humaine, a sa part d’ombre. Elle porte
également les germes de risques nouveaux : ceux de la cybercriminalité »
Alain Blanchard

Alain BLANCHARD
 Vice-Président des Sables
d’Olonne Agglomération
 Président de la SEM les Sables
d’Olonne Développement
« L’agglomération des Sables d’Olonne agit
pour accompagner les acteurs économiques
dans cette transition, à travers le pôle
Numérimer, « là où l’avenir a son port
d’attache !» ; Numérimer, ce véritable
bouillon de culture numérique, né de la
volonté conjointe des entreprises de
l’agglomération et des élus dans un souci de
co-décision en faveur du développement
économique.
L’agglomération des Sables d’Olonne veut être un acteur pleinement investi au service de ses entreprises dans cette
prise de conscience et la mise en œuvre des actions de protection. Outre la tenue de cette conférence, nous avons pris
le parti de participer à former les cyberprotecteurs de demain. C’est pourquoi, à Numérimer, nous accueillerons
prochainement des formations, dispensées par le Groupe AEN, qui répondront aux besoins des collectivités et des
entreprises ».

Jean-Michel TALAVERA
Président du groupe AEN
Le Groupe AEN propose des formations
spécialisées dans l'informatique et le numérique de
Bac+2 à Bac+5 avec alternance sur tous ses
campus. Le campus d’Agen, créé en 2015, a été la
première école d’informatique du Groupe AEN.
L’engouement a conduit à développer le groupe à
Dax en 2017, Nîmes et Pamiers en 2018,
Montauban en 2019 et Les Sables d’Olonne et
Maubeuge en 2020.

Grâce à un partenariat exclusif avec l’IN.CRT (Institut National pour la Cybersécurité et la Résilience des Territoires)
dont le Président est le Général d’Armée Marc Watin-Augouard, le Groupe AEN propose, depuis septembre 2021, une
formation complète, unique et spécifique en cybersécurité et cyber-défense avec un Bachelor (Bac+3) « Cybersécurité
des Territoires » qui pourra être poursuivi par un mastère (Bac+5) « Expert en sécurité Digitale ».

Marc WATIN-AUGOUARD
 Général d’Armée de Gendarmerie
 Président de IN.CRT

« La formation : condition d’une transformation
numérique réussie »
La transformation numérique est plus qu’une révolution,
c’est une métamorphose qui s’effectue de manière
exponentielle et non perceptible. Aujourd’hui, le numérique
est partout : IA, cloud computing, big data, humain
augmenté, robolution, informatique quantique, big chain…
Cette métamorphose porte avec elle des failles exploitées
par les prédateurs du cyberespace. L’Etat se doit
d’intervenir pour lutter contre la cybercriminalité. Cette lutte
passe par la formation, premier pilier de la prévention. 85%
des incidents ont pour origine l’erreur humaine. La
formation constitue en outre le premier pilier de la
souveraineté.

« La lutte contre la cybercriminalité ne s’arrête pas là où commence la cyberdéfense »
Il est essentiel de replacer l’humain au cœur de la cybersécurité en travaillant à une cybersécurité collective et
collaborative au sein des territoires. PME-TPE-ETI, collectivités territoriales, services publics locaux sont tous concernés
car les cybercriminels lorgnent sur leurs données pour leur valeur marchande, l’avantage concurrentiel qu’elles peuvent
procurer…

Régis DUBRULLE
 Délégué régional sécurité numérique
de l’Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes d’Information (ANSSI)
L’ANSSI est l’autorité nationale en matière de sécurité et de
défense des systèmes d’information. Ses trois principales
missions : défense, prévention, et information et
sensibilisation.
Les risques ont explosé du fait de la numérisation croissante
des entreprises, du développement de l’IoT, et de la pratique
du télétravail. La cybercriminalité se structure et le recours
aux rançongiciels explose. Les cyberattaques ont été
multipliées par 4 entre 2019 et 2020. En Pays de la Loire, 13
victimes ont été identifiées en 2020 contre 25 depuis le 1er
janvier 2021.

« Une surface d’attaque qui s’accroit…. Des attaquants qui se professionnalisent »

Parmi les principaux risques auxquels sont confrontées les organisations, c’est la cybersécurité et la protection des
données qui se place en tête.

Table ronde : les outils et les bonnes pratiques de la
cybersécurité en entreprise
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Ce qu’il faut retenir…
La règle d’or de la sauvegarde :
3-2-1

Définir un projet sécurité

Faire appel aux services d’un
prestataire de confiance

Répondre aux 12 questions de
l’ANSSI

x3

Stocker les
copies sur 2
supports

Créer 3 copies
de ses données

Mettre en
place un plan
d’actions

x1

x2

+

Allouer un
budget

Stocker 1 copie
hors site

=

Réussir l’audit des
assureurs

EN CONCLUSION
Les attaquants se professionnalisent :
•
Spécialisation des rôles, ceux qui réalisent l'infection, ceux qui l'étendent, ceux qui négocient
•
Cellules autonomes et externalisation des services
La menace cyber pour les citoyens :
• N'importe quel appareil peut potentiellement être piraté
• Il y a 35,8 milliards d'appareils connectés en 2021, 42,65 milliards prévus en 2022
• Détournement de RIB dans les comptes UBER
• Les piratages proviennent principalement de mots de passe trop faibles
• Les attaques par hameçonnage (email) sont de plus en plus sophistiquées
Sécurisation des entreprises, mettre en place une cyberstratégie :
• Sensibiliser la direction aux impacts des cyber attaques
• Effectuer un audit de sécurité, un audit de réseau pour avoir un état des lieux
• Identifier les actifs les plus importants de l'entreprises
• Mettre en place un plan d'action et le suivre dans le temps
• Sensibiliser les collaborateurs
Quelques chiffres :
• 56% des sinistres d'une entreprise proviennent de tiers (fournisseurs, clients, partenaires)
• Explosion des rançongiciels : X4 entre 2019 et 2020
• En 2020: 1000 milliards de perte dues à la cybercriminalité, plus d'1% du PIB Mondial
• Pour les conseils d'administration, le risque cybersécurité et protection des données est le risque
numéro 1. Viennent ensuite :
2. Evolution de la réglementions et conformité
3. Transition numérique et nouvelles technologies
4. Risques financiers
5. Gestion des talents et capital humain
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