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« Tous connectés, tous concernés par la menace » : avec ce postulat, 
comment ne pas prendre conscience des enjeux de cybersécurité 
dans les stratégies numériques des entreprises ? En effet, les 
risques de cybermalveillance sont permanents et omniprésents. 
La sensibilisation des entreprises est vitale pour y faire face.  
Les TPE, PME et ETI sont les premières structures touchées.  
D’après les statistiques, une sur deux fait faillite dans l’année qui suit 
une cyberattaque. Pourquoi ? Parce qu’elles sont moins outillées,  
ont moins de moyens que les grands groupes face à l’ampleur  
du phénomène, mais elles sont aussi paradoxalement moins  
inquiètes et donc moins alertes. Or, la vigilance humaine est  
l’une des conditions essentielles de la cybersécurité. 

Un des enjeux majeurs réside donc dans l’acculturation, 
la vulgarisation et la sensibilisation des dirigeants et de leurs 
collaborateurs à cette cybermenace. 
À Courbevoie, nous avons décidé d’agir dans ce sens aux côtés des 
TPE et PME. Avec la CCI des Hauts-de-Seine, notre partenaire 
privilégié sur les enjeux numériques des entreprises, nous 
proposerons très prochainement une offre d’accompagnement  
dans le cadre de l’ouverture de notre nouveau lieu commun dédié  
à l’entrepreneuriat, situé dans l’immeuble Workstation. 
Des conseils et des formations pour détecter, évaluer le risque et ainsi 
définir une stratégie de cyber résilience, l’identification de solutions 
à mettre en place, sont autant de besoins exprimés par les TPE et 
PME, auxquels nous devons répondre en tant qu’acteurs publics 
engagés pour le dynamisme et la performance économique de notre 
territoire. Là est aussi notre vigilance !

LES TPE ET PME À L’HEURE 
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NEWS

L’œil du dévéco
NOUVEAUX LOCAUX 

ET NOUVELLE MARQUE POUR 2023
Attractive Courbevoie élargit ses horizons en 2023 ! Depuis le 9 janvier, 
elle occupe de nouveaux locaux dans l’immeuble Workstation avec 
ses partenaires : la CCI 92 et son incubateur Positiv’ Incuba’School, 
la pépinière d’entreprises Wacano Seine et la Mission locale Rives 
de Seine. Ce consortium proposera in fine une offre de services à 
360° pour les créateurs d’entreprises (ateliers, pré-incubation et 
incubation), les startups/TPE/PME (hébergement, programmes pour 
le développement, centre de ressources), les Courbevoisiens et les 
jeunes en recherche d’emploi (coaching, job dating…). Un auditorium 
accueillera des événements tout au long de l’année.
Ancré au coeur de l’activité économique de la ville, ce lieu proposera 
prochainement un espace de travail partagé pour les jeunes 
entrepreneurs du territoire. Les Courbevoisiens peuvent quant à eux venir y préparer leurs recherches d’emploi. Et comme 
une nouveauté n’arrive jamais seule, « Attractive Courbevoie » changera très bientôt de nom pour épouser la nouvelle 
marque de la ville de Courbevoie et adopter une sémantique plus proche de vous.
Retrouvez-nous au 25 quai du président Paul Doumer à Courbevoie.

LEFEBVRE SARRUT 
Arrivée : Janvier 2023

Le groupe Lefebvre Sarrut est 
le premier acteur de l’édition et 
de la formation juridique et fiscale 
en France sous la marque Lefebvre  
Dalloz. Le Groupe et son campus 
Lefebvre Dalloz ont emménagé  
dans l’immeuble Akora à Courbevoie. 
1 300 collaborateurs travaillant en 
Ile-de-France s’installent sur une 
surface totale de 16.500 m² environ.

SIEMENS HEALTHINEERS
Arrivée : Octobre 2022

Siemens Healthineers figure parmi 
les premiers fabricants mondiaux 
d’équipements dédiés à l’imagerie 
médicale, au diagnostic de laboratoire 
et aux systèmes d’information 
hospitaliers. Les équipes de Siemens 
Healthineers se sont installées aux 1er 
et 7ème étages de l’immeuble Canopy à 
Courbevoie sur une surface de 4 320 m².

Ils s’installent… À COURBEVOIE

PITCHEZ 
AU FÉMININ ! 
LE CONCOURS DES
ENTREPRENEURES

Comme chaque année, la ville de 
Courbevoie propose une program-
mation dans le cadre de la Journée 
internationale des droits des femmes. 
Attractive Courbevoie s’y associe et 
organise un concours de pitchs pour 
les entrepreneures du territoire, le  
21 mars de 9h30 à 12h. 
Dans l’auditorium de l’immeuble 
Workstation, les candidates sélection-
nées présenteront leur business en 
5 minutes, devant le jury et le public 
qui voteront pour leur coup de coeur 
entrepreneurial. 
À gagner : un coaching personnalisé, 
un hébergement à Workstation, une 
vidéo promo … et bien plus encore !  
Un moment networking pour tous les 
participants clôturera cette matinée.  
Prêtes à postuler ? 
L’appel à candidature est ouvert 
jusqu’au 8 mars : 
www.developpementeconomie.
courbevoie.fr

NOUVEAU

SEPTEO
Arrivée : Octobre 2022

Plus de 300 collaborateurs de 
la direction francilienne de Septeo 
se sont installés dans l’immeuble 
Workstation. Cette référence des 
métiers du droit, de l’immobilier 
et de l’IT, s’implante sur 3 716 m² 
aux 3ème et 7ème étages. Septeo 
était jusque-là implanté dans 
le 8ème arrondissement de Paris.

           ATTRACTIVITÉ DES CENTRES-VILLES : MODE D’EMPLOI
L’Institut Paris Région et la Métropole du Grand Paris ont édité un 
guide visant à prendre en main l’attractivité de son centre-ville.  
Fruit d’un travail collaboratif avec des villes et territoires  
d’Ile-de-France, vous y trouverez les apports du marketing 
territorial dans l’élaboration des politiques d’attractivité d’un 
centre-ville, un repère méthodologique et de nombreuses fiches 
techniques et bonnes pratiques, dont deux projets courbevoisiens 
(la Boutique éphémère et la concertation avec les habitants). 
A lire ici : https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/
publications/prendre-en-main-lattractivite-de-son-centre-ville/

COACHING EMPLOI : 
PLEINS FEUX 
SUR L’ENTRETIEN 
D’EMBAUCHE
Attractive Emploi lance pour les 
Courbevoisiens le programme 
d’ateliers de coaching « L’entre-
tien, ça s’entretient ! », à la 
fois personnalisé et collaboratif avec des mises en situation. Vous bénéficierez 
de conseils adaptés à votre profil pour réussir vos entretiens ainsi que d’astuces 
pour votre préparation mentale et rendre votre relation interpersonnelle encore 
plus efficace. Vous pourrez participer aux ateliers autant de fois que vous en aurez 
besoin. Retrouvez les dates des ateliers sur l’agenda de notre site web.
dInscriptions : attractivemploi@ville-courbevoie.fr

APPEL À 
CANDIDATURE 
POUR LE PRIX DE 
L’INNOVATION POLD
Le Prix de l’innovation et 
de l’entrepreneuriat revient 
pour une 4ème édition ! Il vise 
à valoriser et récompenser 
des projets entrepreneuriaux 

offrant des solutions innovantes et concrètes aux problématiques économiques, 
sociétales et environnementales du territoire Paris Ouest La Défense. Trois 
catégories sont à l’honneur : Impact ; Ville durable ; Collaborations territoriales. 
Toute entreprise, start-up ou association peut postuler. 
L’appel à candidature est ouvert du 13 février au 17 mars 2023. 
dEn savoir + : https://lecatalyseur.pold.fr/prix-de-l-innovation-pold
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Yacine Kabeche

Encouragée par les 
industriels du secteur qui 
manifestent leur intérêt 
depuis les débuts de 
l’aventure entrepreneuriale, 
Circul’Egg a été 
récompensée à de multiples 
reprises. Parmi les dernières 
en date, la nomination 
en 2022 de son fondateur 
Yacine Kabeche dans le 
classement Forbes 30 Under 
30, ou encore la victoire 
au concours de startups 
Fundtruck ainsi que celle du 
French Innovation Corner 
organisé par Business 
France.

Chaque année, l’industrie agro-alimentaire délaisse près 
de 40 000 tonnes de coquilles d’oeufs inexploitées par les 
casseries en sortie d’usine. Ce trésor de matière organique, 
le jeune ingénieur Yacine Kabeche a décidé de s’en emparer 
pour lui donner une seconde vie grâce à Circul’Egg. À l’issue 
de son cursus au sein de la grande école AgroParisTech, un 
passage par le secteur de la finance le force à s’interroger 
sur la quête de sens au travail. Après une étude de terrain 
pour découvrir les enjeux des industriels de la filière 
avicole, il fonde en 2020 la startup Circul’Egg, qui propose 
une solution de valorisation des coquilles d’oeufs. Avec 
pour objectif d’en faire un produit à haute valeur ajoutée. 
« Nous fabriquons à la fois de la poudre de coquille 
externe, riche en carbonate de calcium, et de la poudre 
de membrane interne, source de protéines et qui dispose 
de biomolécules d’intérêt telles que le collagène, l’acide 
hyaluronique, la chondroïtine ou encore la glucosamine. 
Ce sont autant d’atouts pour les filières industrielles de 
l’alimentation animale, des compléments alimentaires, de la 
cosmétique ou des matériaux tels les peintures et vernis », 
confie Yacine Kabeche.
Pour récupérer ces produits, Circul’Egg a mis au point un 
procédé mécanique unique, breveté en 2021 et qui sépare la 
coquille de sa membrane sans aucune adjonction de produit 
chimique. « Au-delà de proposer des alternatives durables 

et écologiques à des ingrédients existants, l’ambition de 
Circul’Egg vient également s’inscrire dans une démarche 
d’économie circulaire qui aspire à plus de redistribution de 
la valeur », poursuit le dirigeant. Encouragée par un contexte 
réglementaire en faveur de la lutte contre le gaspillage et 
adossée à un business model gagnant-gagnant, la jeune 
pousse satisfait un objectif multiple : sa solution garantit 
à la fois le recyclage et réemploi des coquilles d’oeufs - 
jusqu’à présent éliminées par les casseries par incinération, 
compostage ou épandage -, tout en rémunérant au prix 
juste par un système de royalties l’ensemble des acteurs 
partenaires. De fait, pour Circul’Egg : « ces coquilles sont 
une véritable manne pour amorcer une transition vers un 
modèle économique, environnemental et social plus juste 
et plus durable ».
Encore au stade du site pilote, l’entreprise prévoit d’ouvrir 
son usine courant 2023 dans le quart nord-ouest de la 
France, et espère une levée de fonds de quelque 6 millions 
d’euros après avoir récolté 1 million d’euros mi-2022. Quand 
on sait que la France est le premier producteur d’oeufs en 
Europe, le marché semble porteur de nombreux potentiels 
pour transformer cette matière première. À cet égard, le 
business prometteur de Circul’Egg illustre que faire rimer 
opportunité avec circularité… n’a rien d’une coquille vide.

29/03
JURY PITCH’CRÉA
Dernière ligne droite avant la 
constitution de la 6ème promo de 
Pitch’Créa, le programme d’incubation 
porté par Attractive Courbevoie. Après 
avoir passé les étapes de pré-sélection, 
une dizaine de jeunes entrepreneurs 
préparés au pitch présenteront leur 
projet devant un jury d’experts. Les 
candidats retenus seront accompagnés 
au plus près de leurs besoins par 
des mentors pendant six mois.
Auditorium Workstation,
25 quai du président Paul Doumer 
à Courbevoie, 9h30-12h

CIRCUL’EGG,
LA STARTUP QUI EN A SOUS LA COQUILLE

LES INNOVATEURS

L’AGENDA
Inscrivez-vous aux ateliers et événements de la direction du Développement Économique, Emploi et Relations avec 

les entreprises sur developpementeconomie.courbevoie.fr/agenda/

30/03
EQUITYNDER
Des startups sélectionnées rencontrent 
sur une après-midi, en tête-à-tête, des 
fonds d’investissements préqualifiés 
pour elles.
Wacano Seine, 
25 quai du président Paul Doumer 
à Courbevoie

21/03
PITCHEZ AU FÉMININ ! 
LE CONCOURS DES 
ENTREPRENEURES
Le Guichet unique de l’entrepreneuriat 
de Courbevoie invite les entrepreneures du 
territoire à participer à « Pitchez au féminin ! ». 
Au programme : concours de pitchs, 
networking et rencontre des acteurs de 
l’entrepreneuriat. (voir p. 4)
Auditorium Workstation,
25 quai du président Paul Doumer
à Courbevoie, 9h30-12h

5-6/04
GO ENTREPRENEURS PARIS
Salon de la création, transmission, reprise, financement et 
développement des entreprises. Paris La Défense Arena. 
S’inscrire sur www.go-entrepreneurs.com

13/04
CYBERMENACE QUANTIQUE : 
URGENCE D’AGIR OU 
PROBLÉMATIQUE FUTURE ?
La startup courbevoisienne Quantum 
Risk Advisory (QuRISK) organise une 
table ronde sur la potentielle menace 
que présentent les futurs ordinateurs 
quantiques sur la sécurité des systèmes 
informatiques et des données.  
Des experts apporteront des 
éclaircissements sur ce sujet et 
proposeront différentes solutions  
avec une approche pédagogique.  
Cet événement s’adresse à toute 
personne s’intéressant à ces 
problématiques dans le cadre de ses 
activités professionnelles… ou par 
curiosité personnelle !  
Auditorium Workstation,  
à partir de 18h30. Inscriptions : 
https://my.weezevent.com/QuRisk

20/03 au 21/04
CHOPE TON TAF
La ville de Suresnes renouvelle l’événement qui favorise l’accès à l’emploi 
des jeunes de 16 à 30 ans, en partenariat avec d’autres villes du territoire. 
Ateliers de préparation à l’entretien, visites d’entreprises, job dating, 
formations, tournoi de football… seront au programme.
Forums Emploi en présentiel et en ligne

23/05
JOB DATING PREMIUM : 
MÉTIERS DU TERTIAIRE 
ET DU COMMERCIAL
Attractive Emploi organise 
le 1er job dating Premium de 2023, 
consacré aux métiers du tertiaire 
et commerciaux. Venez rencontrer 
les recruteurs tels que Veolia Eau 
d’Ile-De-France ou Adecco 
La Défense. 
Lieu et horaires à venir

14-17/06
SALON VIVATECH
VivaTech accélère l’innovation 
en connectant les startups, 
les leaders technologiques, 
les grandes entreprises et les 
investisseurs répondant aux plus 
grands défis de notre monde.
Paris Expo, Porte de Versailles
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LES ENJEUX AUTOUR DE LA SÉCURITÉ 
NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES
D’après un sondage réalisé en octobre 2022 par OpinionWay pour CCI France, La Tribune et LCI (voir 
l’infographie p. 13), seuls 30% des dirigeants de TPE et PME se disent inquiets face au risque cyber, soit 
9 points de moins par rapport à l’année précédente. Une baisse de vigilance pourtant peu alignée avec la 
hausse drastique des cyberattaques répertoriées ces dernières années et qui semble traduire un manque de 
sensibilisation envers des risques encourus pourtant très réels.

LE DOSSIER
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S i la transformation 
numérique est source 
d’opportunités sans 
précédent, elle est 
aussi génératrice d’un 
nouveau risque : la 

cyberattaque, qui constitue la première 
menace pour les entreprises et les 
collectivités. « Comme dans tous les 
domaines de la vie, c’est souvent parce 
qu’on se fait attaquer que l’on décide de 
riposter et de prendre des mesures or 
souvent, il est déjà trop tard. L’état actuel 
de la menace est tel que la question 
n’est pas de savoir si mais plutôt 
quand une structure va faire l’objet 
de cybermalveillance », expose Yann 
Bonnet, Directeur général délégué du 
Campus Cyber à La Défense (lire p. 11). 

UNE PME SUR DEUX FAIT 
FAILLITE DANS L’ANNÉE QUI 
SUIT UNE CYBERATTAQUE
De fait, toutes les 11 secondes au 
niveau mondial se produit une attaque 
de type rançongiciel. Comprenez : 
un logiciel malveillant d’extorsion de 
fonds qui prend en otage des données 
personnelles. Les exemples médiatisés 
des cyberattaques ayant récemment 
touché le Conseil départemental de 
Seine-et-Marne ou encore les centres 
hospitaliers de Versailles et de Corbeil-
Essonnes, sont bien la preuve que la 
cybersécurité pèse au quotidien sur 
les actifs économiques stratégiques 
du pays. D’ailleurs, l’ANSSI (Agence 
nationale de la sécurité des systèmes 
d’information, sorte de cyberpompier 
de l’État) a recensé une hausse de 
37 % des intrusions avérées dans les 
systèmes d’information entre 2020 
et 2021. Un quart de ces incidents 
ont lieu sur le territoire francilien 

et parmi les premières structures 
touchées, les PME, ETI et TPE.  
« D’après les statistiques, une sur deux 
fait faillite dans l’année qui suit une 
cyberattaque car elles ne disposent pas 
de plan de continuité d’activité ni des 
mêmes outils ou moyens des grands 
groupes, souvent dotés d’experts en 
cybersécurité. Il est donc essentiel 
pour ces petites structures de prendre 
conscience de leurs vulnérabilités et 
de s’équiper en fonction », préconise 
Jacques de la Rivière, vice-Président 
d’Hexatrust (lire p.10). Et d’ajouter que  
« la cybersécurité est souvent consi- 
dérée à tort comme un domaine unique-
ment technologique. Dans la plupart 
des cas, il s’agit d’un collaborateur qui 
a malencontreusement cliqué sur un 
lien dans un mail professionnel, c’est 
donc avant tout une affaire de vigilance 
humaine ».

30 MILLIONS D’EUROS ET UN 
« BOUCLIER CYBER »
Depuis la crise sanitaire, la 
généralisation précipitée du télétravail 
a mis en lumière les failles et exposé 
bon nombre de systèmes, réseaux 
et applications d’entreprises. Pour 
ne plus faire des cyberattaques une 
fatalité qui au mieux désempare, au 
pire paralyse les entreprises dans la 
durée, le gouvernement a décidé de 
mettre la main au portefeuille. Lors de 
l’European Cyber Week à Rennes en 
novembre 2022, le Ministre délégué 
à la transition numérique, Jean-Noël 
Barrot, a annoncé une enveloppe de 
30 millions d’euros. Objectif : financer 
une série de mesures et la création 
d’un « bouclier cyber » incluant audit, 
conseil et formation à destination de 
PME et TPE issues des secteurs définis 

comme stratégiques par la directive 
européenne NIS 2.

« RENFORCER 
LES SYNERGIES DANS 
L’ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS ET 
EUROPÉEN »
Dans un premier temps, un « filtre 
antiarnaque » devrait être proposé 
gratuitement à destination du grand 
public, opérationnel à l’été 2024 pour 
les JOP de Paris, une période sensible 
avec la vente en ligne de milliers de 
billets. Parallèlement, le ministre a 
annoncé des travaux sur le lancement 
d’ici fin 2023 d’un « Cyberscore », 
calqué sur le Nutri-Score des aliments, 
pour informer les internautes sur le 
niveau de sécurité d’un site ou service. 
Un autre volet du dispositif concerne 
les collectivités et organismes publics, 
qui recevront des contributions pour 
les aider à investir. « Maintenant 
que la stratégie d’accélération est en 
place, que les moyens financiers ont 
été annoncés, il va falloir renforcer les 
synergies au sein de notre écosystème 
français et européen, pour être encore 
plus réactifs dans l’anticipation et 
le traitement de la menace », plaide  
Y. Bonnet. Au Campus Cyber, les acteurs 
s’y emploient et explorent les liens 
entre IA et cybersécurité, travaillent sur 
le post-quantique, la voiture autonome 
ou encore les enjeux de RSE et de 
sobriété numérique. Pour l’heure, les 
PME et TPE victimes peuvent signaler 
les cyberattaques dont ils ont fait 
l’objet et solliciter les conseils du site 
cybermalveillance.gouv.fr, qui dispense 
une liste de ressources locales pour 
comprendre, agir et adopter les bonnes 
pratiques (lire p. 10).
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REGARD D’EXPERT AVEC YANN BONNET
Directeur général délégué du Campus Cyber, implanté à Paris-La Défense
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LE REGARD SUR…

« Au regard du nombre grandissant de cyberattaques 
et de la digitalisation accélérée de tous les services, 
l’état de la menace n’a jamais été aussi élevé ; c’est 
désormais le risque premier pour les dirigeants 
d’entreprises ou l’exécutif d’une collectivité », affirme 
Jacques de la Rivière, vice-Président d’Hexatrust, un 
cluster qui regroupe des acteurs de la cybersécurité 
et du cloud de confiance. En matière de gouvernance, 
l’impératif de protection semble donc relever d’une 
démarche de responsabilité à ce titre, « l’anticipation 
permet une prise de conscience, doublée d’une 
baisse sensible de l’exposition au risque », poursuit 
le dirigeant, par ailleurs CEO de Gatewatcher, leader 
français de la détection d’intrusions.
Selon bon nombre d’experts du secteur, il est avant tout 
essentiel pour les dirigeants comme collaborateurs,  
de se sensibiliser et de se former sur le sujet, avant de 
s’équiper en faisant appel à des entreprises spécialisées 
pour réduire ce risque. Pour J. de la Rivière, « l’approche 
n’est pas à considérer par outillage mais bien par gestion 

des risques opérationnels pour la société. En effet, le 
hacking d’un industriel, dont la ligne de production 
comporte des outils connectés, n’est pas porteur des 
mêmes conséquences que la cyberattaque d’un hôpital 
pour dérober des données de patients ou encore celle 
du logiciel de comptabilité d’une TPE ».
La connaissance des vulnérabilités et de leurs enjeux 
de sécurité numérique permet aux entreprises de 
mettre en place des dispositifs de protection de 
leurs applications, réseaux et systèmes pour mieux 
détecter les événements de sécurité et y réagir.  
« Une meilleure gestion du risque cyber relève du 
bon sens : de la même manière que l’on attache sa 
ceinture de sécurité avant de prendre la route, il faut 
se saisir du sujet en amont pour être prêt avant que 
l’accident n’arrive », ajoute le dirigeant. Au-delà d’un 
gain de temps, la prévention est aujourd’hui devenue 
un véritable critère de performance et de résilience 
pour les entreprises.

Comment les TPE/PME doivent-elles anticiper le 
risque ?

OUTILS ET BONNES PRATIQUES POUR BÂTIR UNE 
STRATÉGIE DE CYBERSÉCURITÉ

POUVEZ-VOUS 
PRÉSENTER 
LE CAMPUS CYBER 
ET SA VOCATION ?
Initié par le Président de la République, 
le Campus Cyber est un lieu totem 
de la cybersécurité, qui permet de 
rassembler sur un même site les 
principaux acteurs de la sécurité 
numérique, privés comme publics. Son 
objectif est de les fédérer pour mieux 
protéger la société et faire rayonner 
l’excellence française en la matière. 
L’ambition est véritablement de faire 
foisonner les idées et les solutions 
innovantes grâce à l’intelligence 
collective. Dans le but de créer une 
société numérique de confiance, le 
Campus Cyber se donne plusieurs 
objectifs qui sous-tendent sa mission : 
former et attirer les futurs talents 
du domaine - et particulièrement 
les publics féminins -, innover en 
développant des synergies entre les 
industriels, le monde de la recherche 
et les startups, et enfin mobiliser la 
communauté d’acteurs au sein de 
notre lieu vivant et ouvert. En effet, 
le Campus se veut à la fois une porte 
d’entrée vers l’écosystème et une 
plateforme d’échange de données et 
de compétences, afin d’inverser le 
rapport de forces vis-à-vis des cyber-

criminels qui sont aujourd’hui très 
organisés dans leurs attaques.

DANS LES GRANDES 
LIGNES, QUELS SONT 
LES PRINCIPAUX 
ENJEUX DE LA CYBER 
ÉCONOMIE ?
Quand on sait qu’au niveau mondial, 
il se produit une attaque de type 
rançongiciel toutes les 11 secondes 
environ, ce chiffre très conséquent 
impose à tous de se saisir du sujet. 
Nous sommes tous connectés donc 
tous concernés. On se soigne, on 
travaille, on habite et on roule dans des 
voitures connectées via le numérique. 
C’est à la fois pour le meilleur et pour 
le pire : plus on bénéficie de services et  
de biens numérisés qui améliorent 
notre qualité de vie quotidienne, plus  
on s’expose à la menace cyber. Il y a 
donc un véritable enjeu de confiance,  
sur lequel il nous faut travailler. Un 
autre enjeu réside dans la vulgarisation 
et la sensibilisation des solutions à 
mettre en place, notamment auprès 
des PME et ETI, qui disposent de 
moyens parfois restreints et ne sont 
pas encore assez acculturés à la 
cybersécurité. D’où la nécessité de 
faire émerger, au sein du Campus et 
ailleurs, des solutions performantes, 
lisibles et accessibles à tous.

POURQUOI LE TAUX 
DE FÉMINISATION 
EST-IL AUSSI FAIBLE 
DANS LA FORMATION 
ET LES MÉTIERS DE 
LA CYBERSÉCURITÉ ? 
COMMENT INVERSER 
LA TENDANCE ?
11 % seulement des employés du 
secteur sont des femmes. Et on sait 

désormais, d’après des études en 
sciences sociales et en psychologie, 
que les inégalités de genre se 
développent très tôt dans la société. 
Il faut donc agir dès l’enfance pour 
casser les codes et démontrer que 
non, les métiers de la cybersécurité 
ne sont pas uniquement réservés 
à des hommes ingénieurs ou des 
geeks à capuche forts en maths ! 
Avant de pouvoir former les futurs 
talents dans nos filières françaises 
d’excellence, il faut leur donner envie 
de rejoindre ce domaine. À cet égard, 
nous envisageons dans les mois à 
venir des actions médiatiques, des 
campagnes de communication avec 
des rôles modèles pour permettre  
aux jeunes filles de s’identifier, 
nous allons également organiser 
des bootcamps l’été, sensibiliser 
des conseillers pédagogiques pour 
accélérer le mouvement et créer des 
vocations. Il n’y a strictement aucune 
raison de se priver de la moitié des 
cerveaux et l’enjeu est de passer à 
l’échelle en France et au-delà.

Plus on bénéficie 
de services et de 
biens numérisés 
qui améliorent 
notre qualité de 
vie quotidienne, 
plus on s’expose  
à la menace 
cyber. Il y a donc 
un véritable enjeu 
de confiance, sur 
lequel il nous faut 
travailler.
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Les TPE et PME jouent un rôle 
primordial dans le tissu économique 
français, que l’on considère leur 
part dans l’emploi salarié ou dans la 
valeur ajoutée créée sur le territoire. 
Elles sont notamment devenues une 
cible privilégiée des cyberattaquants, 
par un mode opératoire qui vise 
d’abord des PME, sous-traitants ou 
fournisseurs pour atteindre des grands 
groupes, mieux protégés. Les petites 
entreprises ont d’ailleurs tendance à 
négliger le risque cyber, par manque 
de moyens et de sensibilisation 
sur le sujet. « Dans ce contexte de 
sous-investissement et surtout de 
sous-formation, les attaques de 
rançongiciels font des ravages. Une 
estimation faisait apparaître un taux 
de paiement de 20 % des demandes de 
rançon en provenance des entreprises 
françaises. Et c’est souvent la double 

peine : l’entreprise paie mais ne re-
trouve pas ses données pour autant », 
explique Théodore-Michel Vrangos, 
co-fondateur et Président d’I-Tracing, 
leader français des services de 
cybersécurité implanté à Courbevoie.

Aussi en matière de stratégie, les 
experts du secteur conseillent en 
premier lieu aux entrepreneurs et 
collaborateurs de se sensibiliser face 
au risque numérique, en adoptant des 
bonnes pratiques. Pour le dirigeant, 
« utiliser des identifiants forts ou 
un gestionnaire de mots de passe, 
savoir détecter des mails de phishing 
en étant vigilant à l’orthographe,  
l’adresse mail de l’expéditeur ou  
encore en s’assurant de la cohérence 
d’un lien avant de cliquer dessus, 
constituent un premier rempart 
efficace face aux cyber risques ».

Parallèlement, il est nécessaire de 
consolider les accès au système 
d’information de l’entreprise, tout en 
sécurisant ses données, applications  
et services numériques. « Par exemple, 
il faut porter une attention particulière 
à la gestion des identités et des accès 
à distance des collaborateurs », 
précise T.-M. Vrangos. Et d’ajouter que 
cette vigilance s’applique également 
aux équipements de travail avec la 
mise à jour des logiciels, antivirus et 
sauvegardes régulières des données. 
À noter également que l’ANSSI (Agence 
nationale de la sécurité des systèmes 
d’information) édite une collection 
de guides de bonnes pratiques pour 
anticiper et adresser la menace.
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LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 
ET LA CYBERSÉCURITÉ

LE MONDE AUTOUR...
1 QUESTION, 2 RÉPONSES

Comment les acteurs publics du territoire accompagnent-ils 
les TPE-PME dans leurs enjeux de cybersécurité ?

Maxime GARRETA
Coordinateur régional du numérique
à la CCI Île-de-France

Nathalie JACQUART
Responsable du Catalyseur de l’innovation et
de l’entrepreneuriat Paris Ouest La Défense

« Depuis environ deux ans, les ressortissants qui sollicitent 
nos services essentiellement pour des problématiques 
de prospection commerciale et de digitalisation, portent 
désormais un intérêt certain pour leur cybersécurité. À 
cet égard, et avec la médiatisation de récentes attaques, 
nous proposons diverses actions de sensibilisation 
destinées principalement aux TPE-PME, soit 80 % de nos 
ressortissants. Avec pour but premier de les alerter non 
pas sur la possibilité d’une attaque, mais bien sur les 
conditions de son apparition concrète. Car les experts 
l’attestent, plus ou moins toutes les sociétés seront un 
jour victimes de cyberattaques. Partant de ce constat, 
la CCI accompagne les entreprises dans la détection 
et l’évaluation du risque, dans une stratégie de cyber 
résilience. Concrètement, nous proposons un dispositif 
de webinar mensuel mené par un expert de la CCI ainsi 
qu’un audit complet par notre partenaire Mastercard 
Cyber Quant, entièrement en ligne et gratuit. Parmi nos 
actions mises en oeuvre, nous avons récemment participé 
au premier forum de la sécurité économique et numérique 
Cyber Eco IDF en partenariat avec de nombreux acteurs 
publics et privés, nous avons édité un livre blanc pour 
pérenniser les acquis des entreprises face au risque cyber, 
et prévoyons de lancer courant 2023 une formation pour 
les TPE-PME plus avancées sur cette problématique. »

 

Dévoilés en juin 2022 au salon de l’innovation VivaTech, 
les chiffres agrégés par le cabinet Wavestone et le  
Hub de Bpifrance révèlent que les startups françaises de 
la cybersécurité ont levé six fois plus de fonds en un an, 
passant d’un montant cumulé à 630 millions, contre 100 
millions d’euros en 2021. De quoi illustrer la dynamique 
d’un écosystème en pleine ébullition. « 2017-2018 a 
marqué la naissance d’un véritable tournant pour la 
sécurité informatique, adossé à la loi de programmation 
militaire et au renforcement d’un contexte réglementaire 
et législatif », explique Gilles Daguet, responsable de 
la stratégie Cybersécurité chez Tikehau Capital, un 
gestionnaire d’actifs alternatifs. Au sein de ce fonds 
d’investissement, le plus gros d’Europe dédié à la 
cybersécurité, on constate un réel appel d’air au plan 
business ces dernières années. Parmi les critères clés 

observés, les investisseurs s’attachent à la typologie de 
management, « à savoir la capacité d’un entrepreneur 
à s’entourer, la vision qu’il porte pour décupler son 
chiffre d’affaires, tout en projetant à l’international sa 
technologie différenciante, marketée et surtout scalable », 
confie G. Daguet. Au rang des blocages évoqués par 
de nombreuses jeunes pousses en recherche de 
financements : la fragmentation du marché européen, qui 
peine encore à faire face au géant américain ou israélien. 
Celui-ci a d’ailleurs concentré autant d’investissements 
en cybersécurité en 2021 que l’Europe tout entière. « D’où 
la nécessité de fédérer l’ensemble des acteurs - startups, 
industriels et grands groupes, privés comme publics -, 
afin que chacun puisse renforcer l’écosystème pour 
contribuer à faire émerger des champions européens de 
la cybersécurité », conclut le dirigeant.

Investir dans les startups de la cybersécurité
ZOOM SUR…

1 
ENTREPRISE SUR 10 

déclare avoir subi une attaque
 dans les 12 derniers mois

Seulement 11 % DES ENTREPRISES
estiment que les cyberattaques ont mis en danger leur activité

DES MESURES 
concernent
 la sensibilisation / 
formation des 
collaborateurs 
aux risques

DES MESURES PRISES 
concernent la mise en 
place ou le renforcement 
des systèmes de 
sécurité (anti-virus, 
pare-feu, mises à jour 
logicielles…)

37%

7%

MESURES 
PRISES

43%
des dirigeants

ONT ADOPTÉ AU 
MOINS UNE MESURE
de défense dans les 

12 derniers mois

DONT 66 %
des entreprises 

déjà victimes d’une 
cyberattaque

DONT 50 %
des industriels

DONT 76 %
des entreprises 
> à 10 salariés

des dirigeants 
N’ONT MIS EN PLACE 

AUCUNE MESURE
de défense dans les 

12 derniers mois

56%

DONT 58 %
des entreprises 
< à 10 salariés

DONT 60 %
du secteur 

du commerce

70%
des dirigeants sont 

NON PRÉOCCUPÉS par ces risques
dont

des entreprises 
n’ayant pas subi de 

cyberattaque

73%

des entreprises 
< à 10 salariés

72%

- 9 % 
(par rapport

à 2021)

30%
des dirigeants se disent PRÉOCCUPÉS 

par les risques pour leur entreprise
dont

des entreprises 
> à 10 salariés

55%

28%

 des entreprises 
< à 10 salariés

vs

des entreprises 
ayant déjà subi une 

cyberattaque

vs

qui n’en ont 
pas subi

27%

52%

LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 
ET LA CYBERSÉCURITÉ :

ÉTUDE OPINIONWAY, OCTOBRE 2022

ACTIONS DÉPLOYÉES

PRÉOCCUPATIONS

CYBERATTAQUE
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*La représentativité de l’échantillon étudié a été assurée par un redressement selon le secteur d’activité et la taille, après stratification par région d’implantation.

Une consultation* Opinion Way réalisée en octobre 2022 pour CCI France, La Tribune et LCI fait état des 
pratiques et craintes de 607 dirigeants d’entreprises en matière de cybersécurité. Si les préoccupations 

restent fortes, elles sont néanmoins en baisse par rapport à 2021. Selon les différents profils d’entreprises, 
les avis des dirigeants sur les enjeux de la cybersécurité et la menace divergent.
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« L’installation du Campus Cyber sur le territoire a permis 
au Catalyseur de se connecter avec lui en consortium, pour 
répondre aux besoins des TPE-PME et des collectivités. 
De fait, si les grands groupes ont des stratégies déjà 
établies en matière de cybersécurité, il est essentiel de 
sécuriser le réseau de TPE-PME : elles constituent leurs 
fournisseurs donc si elles disparaissent suite à une 
cyberattaque, c’est tout l’écosystème qui est en danger. 
La prise de conscience liée à la démultiplication des atta-
ques illustre l’impérieuse nécessité pour le Catalyseur 
d’adresser le sujet de la cybersécurité. Aujourd’hui, les 
solutions existent mais l’offre de service est trop peu 
visible et segmentée par marché. À ce titre, nous avons 
mis en place une veille avec Systematic Paris-Region, 
pôle de compétitivité dédié aux Deep Tech, qui a abouti à 
un tandem d’affaires avec Montréal (Québec). Par ailleurs, 
nous intégrons désormais un axe de cybersécurité à nos 
ateliers et conférences, afin de l’inscrire au même titre de 
priorité que la communication ou le financement. Notre 
offre de service complète sera pleinement engagée en 
2023, notamment dans le cadre d’un partenariat avec le 
Campus Cyber autour d’un appel à manifestation européen  
« European Digital Innovation Hub » auquel nous candida-
tons, et qui permettra de mettre en place un programme 
dédié, adossé à des financements adéquats. »
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Le marché a rééquilibré les attentes ces dernières années en matière de recrutement,  
un changement de paradigme qui pousse désormais les entreprises à revoir  

leurs ambitions et objectifs d’attractivité.

LA MARQUE EMPLOYEUR : UN BOOSTER 
D’ATTRACTIVITÉ AUPRÈS DES CANDIDATS ?

LES COMPÉTENCES DE DEMAIN

Directement adossée à l’image globale de l’entreprise, cette 
attractivité joue un rôle-clé dans le recrutement et l’évolution 
des collaborateurs. « La marque employeur reflète l’image 
de l’entreprise auprès du marché (collaborateurs actuels 
et futurs, prospects et clients), non plus au travers de ses 
produits et services vendus, mais par la manière dont 
l’entreprise attire, recrute, intègre, fait évoluer, fidélise et  
se sépare de ses collaborateurs », confie Christel de  
Foucault, conférencière et formatrice sur les techniques de 
recherche d’emploi et sur la marque employeur. Si cette 
problématique d’image est de mieux en mieux prise en 
compte par les grands groupes, « de nombreuses TPE et 
PME hésitent encore à adopter des stratégies de marque 
employeur, par manque de temps ou de moyens alloués aux 
investissements nécessaires. Or la communication sur la 
manière dont on considère les femmes et les hommes au 
sein d’une entreprise est à la portée de chaque structure », 
poursuit la formatrice. 
Surtout, elle est désormais nécessaire : là où le marketing 
suffisait auparavant à communiquer, les nouvelles géné-
rations de collaborateurs exigent d’accéder à un discours 
authentiquement transparent, qui promeut la culture de 
l’entreprise et ses valeurs, notamment en matière de res-

ponsabilité sociale (RSE). Aussi dans son dernier livre co-
écrit avec Florence Marty et Laurence Tetrel, Entreprises : 
7 leviers pour renforcer votre pouvoir d’attraction, la 
conférencière propose des facteurs d’optimisation de la 
marque employeur, afin d’en faire un vecteur qualitatif de 
la vie de l’entreprise. 
« Attirer au mieux les futurs talents par une offre d’emploi 
qui agit comme une véritable publicité, soigner son 
processus de recrutement qui peut être source de bad buzz 
en cas de maladresses côté employeur, mettre en place un 
environnement de travail sain et un processus d’onboarding 
construit, détecter les collaborateurs pour en faire des 
ambassadeurs naturels ou encore savoir se séparer en bons 
termes des salariés qui souhaitent partir et les maintenir 
ensuite dans son réseau business, sont autant de mesures 
qui donnent du sens à l’entreprise et à ceux qui la portent 
au quotidien », précise C. de Foucault. D’ailleurs, le succès 
d’un site comme Glassdoor (qui évalue l’environnement de 
travail de manière anonyme) est la preuve que pour les 
candidats, une marque employeur bien ou mal gérée est 
à portée de quelques clics. Et qu’une mauvaise image de 
marque est le gage probable d’opportunités de recrutement 
manquées.

> CET ESPACE EST LE VÔTRE. Si vous souhaitez partager vos success stories, 
expériences ou témoignages, contactez-nous : attractivecourbevoie@ville-courbevoie.fr

Réduire sa facture d’électricité tout en luttant contre la préca-
rité énergétique des plus démunis, le tout sans dépenser un 
euro. Une équation impossible ? Bien au contraire, grâce 
à l’entreprise Don de Chaleur et son application éponyme. 
Selon le concept de « générosité embarquée » qui permet de 
transformer des actes du quotidien comme le footing ou les 
courses en opportunité de don, cette startup à impact a trouvé 
une solution pour donner un sens supplémentaire à nos éco-
gestes. « Dans le cadre de notre grand défi de solidarité 
énergétique, nous accompagnons les foyers français 
vers plus de sobriété en favorisant les petites actions du 
quotidien qui sont autant de réponses concrètes à la crise 
écologique, énergétique et à la baisse du pouvoir d’achat », 
confie Pascale Mouget, co-fondatrice courbevoisienne.
En pratique, chaque participant connecte son compteur 
électrique Linky à l’application, et permet à Don de 
Chaleur de prendre connaissance de ses habitudes de 
consommation. À partir de ce profil, la startup calcule les 

économies d’énergie. « L’impact est double : outre une 
baisse de la facture qui peut aller jusqu’à 10 % et constitue 
un vrai coup de pouce pour les ménages, chaque kWh 
économisé alimente en parallèle une cagnotte solidaire 
choisie par l’usager au sein d’une sélection. Destinée à des 
associations qui luttent contre la précarité énergétique, 
elle est financée par des entreprises sponsors ou des 
fournisseurs d’énergie partenaires », ajoute la dirigeante. 
Ainsi, cette stratégie récompense à la fois les usagers 
et satisfait les énergéticiens, tant le coût actuel pour 
se fournir en énergie sur les marchés est élevé. Pour 
appuyer cette réponse collective qui articule nécessité 
environnementale et dimension solidaire, Don de Chaleur 
propose régulièrement des défis ludiques pour maîtriser sa 
consommation avec humour. Entre la couture d’un boudin 
de porte ou la cuisson passive des pâtes, le pari est lancé 
pour atteindre l’objectif affiché pour cet hiver : convaincre 
1 million de foyers de participer.

LES AUDACIEUX DU TERRITOIRE

LES 5 RÈGLES D’OR
POUR DIGITALISER SA STRATÉGIE D’ENTREPRISE
Thierry Stahl, conseiller numérique à la CCI des Hauts-de-Seine, vous livre ses conseils pour 
activer tous les leviers digitaux et vous permettre l’acquisition de nouveaux clients.

LA BOÎTE 
À OUTILS
DE L’ENTRE
PRENEUR

Il est essentiel d’effectuer  
un benchmark concurrentiel 

et sectoriel, afin de connaître votre 
positionnement vis-à-vis du marché 
et vos potentiels de différenciation. 
À cet effet, Internet et les réseaux 
sociaux sont une source d’informations 
accessibles et gratuites, dont 
vous pouvez facilement tirer des 
recommandations pour capitaliser sur 
la valeur ajoutée de votre entreprise.

Il vous faut ensuite cerner 
précisément vos cibles et en faire 

des profils-types, appelés vos personae 
ou clients idéaux. À l’aide des outils 
digitaux et des data disponibles dans 
votre base client, prenez le temps de 

segmenter et de qualifier les besoins 
de vos prospects et futurs clients, qui 
évolueront d’ailleurs au fil du temps.

Mettez en place une stratégie 
de contenu qui identifie 

les thématiques et les différents 
supports (bannières, articles, vidéos 
etc.) spécifiques à chacune de vos 
cibles. Adressez-vous à vos clients et 
prospects avec sincérité et authenticité, 
et gardez en tête de toujours poster du 
contenu qui leur parle directement si 
vous souhaitez les convaincre !

En parallèle, identifiez et activez 
les leviers d’acquisition digitaux 

auxquels vous pourriez avoir recours,

en parcourant l’ensemble de vos data 
récoltées : référencement naturel, 
recommandation, publicité digitale, 
campagne d’emailing, blog, influence 
etc.

Suivez au quotidien vos indices 
de performance (KPI) pour 

évaluer les coûts engagés et garder 
une visibilité en temps réel sur les 
leviers précédemment activés. 
Veillez surtout à maintenir ce suivi à 
jour afin d‘éviter les coûts cachés, et 
réévaluez régulièrement la nécessité 
de déléguer la digitalisation de 
certaines tâches à des professionnels 
qui vous accompagneront.

5

1

2

3

4

UNE APPLICATION QUI TRANSFORME 
VOS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE EN DONS
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www.developpementeconomie.courbevoie.fr

25 quai du Président Paul Doumer à COURBEVOIE
Retrouvez les équipes d'Attractive Courbevoie dans leurs nouveaux locaux

IMMEUBLE WORKSTATIONOn déménage !EN 2023

Vous nous suivez ?
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