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Protection I résilience I Défense  

Cybersécurité

bienvenue en 

Bretagne Développement Innovation
1bis route de Fougères 35510 / Cesson-Sévigné / France / www.bdi.fr 

ContaCt

Bretagne Développement Innovation 
Frédéric RODE 

Directeur général ,  
f.rode@bdi.fr / +33(0)2 99 84 53 00

Conseil régional de Bretagne 
Direction de l’économie 
economie@bretagne.bzh  
+33(0)2 99 27 96 51 

Trouvez les compétences dont vous avez besoin 
sur www.bdi.fr/cyber 

Positionnement  
des offres des entrePrises

nombre d’entrePrises  
Par marché

130 entrePrises dont 50 entrePrises  
Pure Players de la cyber

> 8000 emPlois

les PrinciPaux métiers  
des entrePrises Produits

les PrinciPaux métiers  
des entrePrises de services 

ChIffres Clés Des 
entreprIses en Bretagne

+ de 2 800 étudiants 
"cyber" formés par an

écosystème numérique  
 en Bretagne

TIC eT défense

écosystème cyber   
en bretagne

territoire de référence  
du ministère de la défense  

en matière de cyberdéfense

un soutien des acteurs  
du numérique à la cybersécurité



Nantes

Vannes

Rennes

Quimper

Saint-Brieuc

la Bretagne,  
CyBer Valley® européenne 

Région numérique de premier plan, la Bretagne s’impose comme un précurseur et un acteur de référence 
dans le domaine de la cybersécurité. La Bretagne compte bien assumer son rôle moteur de la cybersécurité 

en France et en Europe. Elle s’appuie sur un ecosystème performant avec des entreprises reconnues 
internationalement, des équipes de recherche basées dans les meilleures écoles, les équipes cyber du 

ministère de la Défense (Pôle d’excellence cyber, DGA, CALID etc.), la présence de grands donneurs 
d’ordre et de PME performantes. 

les aCteurs Clés De  
la CyBerséCurIté en Bretagne

nokia worldwide 
cybersecurity 

center

pôle Mer Bretagne atlantique,  
french tech Brest +

école navale,
ensta Bretagne

enssat

Quelques entreprises clés :  
orange Cyberdéfense,  

sopra-steria, amossys, gfI 
informatique, secure-IC, serma 
safety & security, ariadnext ...

émergence  
de startups : 

CaIlabs, 
Woleet, acceis, 

yagaam...

etrs, Institut Mines-télécom, 
Insa, université loire 

Bretagne, Iep,  
Centrale-supélec, …

InrIa, Cnrs, IrIsa, IrMar, 
Ietr, IoDe, Irt B<>Com

2 chaires de recherche : 
système des infrastructures 

critiques (Minetelecom) 
et analyse de la menace 

(Centrale-supélec)

Dga Maîtrise de l’information, 
CoMsIC, CalID, etrs,  

CalID Bretagne

ensIBs, uBs Cyber 
security Center

siepel, open 
health...

DCns, groupe 
thales, DIateaM…

Chaire de recherche en sécurité  
des systèmes navals (école navale), 

lab-stICC, IrenaV, latIM

écoles de saint-Cyr 
Coëtquidan, Chaire 

de recherche en 
cyberdéfense et 

cybersécurité
BDI, Images & réseaux, 

rennes atalante,  
satt ouest Valorisation,  

french tech rennes 
saint-Malo

pôle D’exCellenCe CyBer
Initié par le ministère de la Défense, soutenu par le Conseil régional de 
Bretagne et implanté en Bretagne, le Pôle d’excellence cyber constitue 
un des pivots du développement de la filière. Soutenu par la présence 
d’équipes militaires reconnus (DGA Maîtrise de l’information, CALID 
Bretagne, COMSIC, Écoles Saint-Cyr-Coëtquidan, École Navale, ETRS etc.), 
le Pôle a trouvé en Bretagne un terreau propice à son développement 
national et international. 

Donnez un teMps D’aVanCe  
à Vos projets CyBer

Trouvez les  
meilleurs TalenTs

2 800 étudiants formés ou 
sensibilisés à la cybersécurité par an

L’ensemble des opérateurs de formation  
du territoire Breton (universités, IUT, grandes 
écoles, CNAM…) sont mobilisés pour former  
en nombre suffisant les futurs spécialistes  
en cyberdéfense et en cybersécurité.  
4 grandes écoles du ministère de la Défense 
(Saint-Cyr Coëtquidan, École navale, ETRS,  
ENSTA Bretagne), Institut Mine Télécom, 
Centrale Supélec, l’ENSIBS, l’ISEN, l’ENSSAT,… 
ainsi que le réseau des IUT et celui du CNAM, 
viennent constituer une offre cyber à tous  
les niveaux des cycles de formation et permet 
aux entreprises de trouver les compétences 
dont elles ont besoin.

Une offre en formation continue permet d’élever 
encore le niveau interne des entreprises. 

Trouvez les  
meilleurs experTs

+ de 200 chercheurs dans  
le domaine cyber

On trouve en Bretagne les meilleurs chercheurs 
du domaine, habitués à coopérer, garant d’une 
couverture de l’ensemble de la chaîne de sécurité. 
De la physique, aux mathématiques, aux réseaux, 
à l’informatique jusqu’aux sciences humaines 
et sociales, la recherche en cybersécurité est 
multidisciplinaire. Ce leadership dans le domaine 
de la recherche est matérialisé par l’existence de 
4 chaires spécialisées en cyberdéfense, systèmes 
navals, systèmes des infrastructures critiques et 
analyse de la menace. 

Trouvez les  
meilleurs parTenaires

130 entreprises cyber

Avec plus de 130 entreprises travaillant dans 
la cybersécurité et la proximité des donneurs 
d’ordre (grands groupes, banques, DGA, 
Marine Nationale etc.), la Bretagne dispose 
d’une offre économique de premier plan. Des 
leaders comme Thalès, Orange, Cap Gémini, 
Atos ou Sopra Group, et aussi plus de 100 PME 
proposent des solutions techniques qui 
couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur 
de la cybersécurité : sécurité des systèmes 
électroniques, cryptographie, intégrité des 
données, protection des infrastructures et des 
réseaux, cartographie des risques, supervision …

On entend par cybersécurité l’état d’un système d’information lui permettant 
de résister à des événements susceptibles de compromettre sa disponibilité, 
son intégrité ou la confidentialité de ses données stockées, traitées ou 
transmises. Les technologies et services de la cybersécurité comprennent la 
cyberprotection, la cyberdéfense et la cyberrésilience. 


