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D’UN CLUSTER REGIONAL DEFENSE SECURITE SURETE 

A LA MISE EN PLACE D’UNE SPECIALITE CYBER SECURITE 
 

Le cluster EDEN (European Defence Economic Network) est organisé en fédération avec 4 groupements d’entreprises régionaux : Rhône-

Alpes, Bretagne, PACA et Centre-Val de Loire. Ce collectif représente 130 PME, 9000 emplois et près d’un milliard d’euros de CA, dont 

plus de la moitié à l’export.  

 

Début 2014, le cluster EDEN s’est porté volontaire auprès du Ministre de la Défense pour répondre aux ambitions de l’Etat en matière de 

Cyber Sécurité. 

 

A cet effet, EDEN Centre a constitué une branche EDEN Cyber en région Centre-Val de Loire, avec le soutien de la DIRECCTE. Il s’agit 

de répondre aux enjeux de maîtrise des cyber-risques dans un monde dominé par les informations et leur dématérialisation. 

Bon à savoir 
La sélection des partenaires du CCVI. 

  FAÇONNER LE NOUVEAU MONDE DU 

TRAVAIL : LES IMPACTS DE LA DIGITALISATION ET 

DE LA ROBOTISATION    
Rapport, 40 pages, en anglais. 

 

 VOTRE R&D EST-ELLE PERFORMANTE ? 

Si la R&D est devenue un puissant levier de différenciation 

concurrentielle pour les entreprises, des évolutions récentes de 

notre environnement industriel imposent une redéfinition des 

facteurs de compétitivité et de critères du management de 

l’innovation. Cette remise en cause passe par une transformation 

profonde des organisations et des activités de recherche et de 

développement. Cette transformation doit à notre sens agir 

simultanément sur 3 composantes clefs de la performance R&D : 

le management des équipes R&D, les process de développement, 

les activités de conception des produits. 

 

 DIRIGEANT DE TPE-PME-ETI : 

PRÉSENTEZ VOTRE ENTREPRISE, VOTRE PROJET À 

UN NOUVEAU FINANCEUR, ALTERNATIF OU 

Focus 
Chaque mois, un partenaire du CCVI vous présente une action 

pour la compétitivité de nos entreprises régionales. 

Ne transigez pas avec la cyberprotection de votre 

entreprise 

 

Les attaques récurrentes sur le territoire national ont fait de la 

cybersécurité un enjeu de défense qui s’est traduit par 

l’introduction de la thématique cyberdéfense dans la loi de 

programmation militaire (LPM) publiée le 27 mars 2015. 

 

Depuis plus d’un an, les cyberguards d’EDEN Centre 

interviennent dans toute la région pour sensibiliser les PME et 

TPE du territoire sur les risques en matière de cybersécurité. 

Les cyberguards sont des PME qui parlent aux PME dans un 

langage adapté et proposent des mesures simples et concrètes 

pour les protéger. 

 

En effet, dans la grande majorité des cas, ce sont les 

comportements des utilisateurs de matériel informatique qui 

exposent l’entreprise à des menaces et crises bien réelles : 

informatique, communication, financière, gouvernance/gestion, 

perte de données… 

 

http://www.klmanagement.fr/images/PDF/Publications/Etude_KL-UTC_Votre-RD-est-elle-performante-W.pdf
http://fr.slideshare.net/LionelSanchez4/guide-pratique-lusage-des-dirigeants-de-pme-16-novembre-2016
http://fr.slideshare.net/LionelSanchez4/guide-pratique-lusage-des-dirigeants-de-pme-16-novembre-2016
http://fr.slideshare.net/LionelSanchez4/guide-pratique-lusage-des-dirigeants-de-pme-16-novembre-2016


BANCAIRE 

Guide pratique à l’usage des dirigeants. 

 

 
FINANCEMENT ET AIDE FINANCIÈRE 

Le site a été conçu pour vous aider à solliciter des prêts et du 

capital-risque bénéficiant du soutien de l'Union européenne. 

Cliquez sur votre pays pour trouver des banques ou des fonds de 

capital-risque qui fournissent des financements bénéficiant du 

soutien de l'UE. 

 

 

FRAUDE TÉLÉPHONIQUE : DES RÈGLES 

ESSENTIELLES POUR PROTÉGER SON ENTREPRISE 

DE CETTE MENACE 

Face à la multiplication des cas de piratage téléphonique 

qui touchent au quotidien les entreprises françaises, la Fédération 

EBEN vous propose de télécharger la fiche pratique élaborée 

dans le cadre des ateliers entreprises de l’ARCEP. 

C’est pourquoi les cyberguards se mettent au service des 

entreprises et des institutions en proposant des sessions de 

sensibilisation, dans une volonté d’apporter un nouveau regard 

et des solutions sur les risques cyber. 

 

Pour en savoir plus : https://crealinks.biz/download/eden-

cluster-plaquette-corporate/ 

Cette lettre est publiée par le Comité Compétitivité-Veille-Influence (CCVI), qui est l’un des deux comités opérationnels du Schéma Régional d’Intelligence 

Economique mis en œuvre sous l’autorité du préfet de la région Centre-Val de Loire. Destiné à promouvoir la démarche d’Intelligence économique comme levier 

de compétitivité auprès des entrepreneurs régionaux, le CCVI s’appuie sur un réseau d’acteurs du développement économique. Pour mieux connaître leurs actions, 

cliquez sur leur logo. 

    
 

 

 

 

 

    

  
 

    
  

   
 

 

 

Directeur de la publication : Patrice Greliche, directeur régional de la DIRECCTE. 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : DIRECCTE Centre-Val de Loire, EDEN Centre, Elastopôle 

Rédaction et contact : Christophe Sauvion, délégué à l’Information stratégique et à la sécurité économiques (SISSE). 

DIRECCTE Centre-Val de Loire, 12 place de l’Etape, CS 85809, 45058 Orléans Cedex 1. 

 

Pour vous désabonner cliquez sur le lien suivant : Se désabonner. 

Loi Informatique et Liberté 06/01/1978 et LCEN 22/06/2004. Vous recevez ce mail dans le cadre de votre correspondance avec l 'ARITT Centre.  

 

 

http://fr.slideshare.net/LionelSanchez4/guide-pratique-lusage-des-dirigeants-de-pme-16-novembre-2016
http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_fr.htm
http://www.federation-eben.com/Fraude-telephonique-des-regles-essentielles-pour-proteger-son-entreprise-de-cette-menace_a1483.html
http://www.federation-eben.com/Fraude-telephonique-des-regles-essentielles-pour-proteger-son-entreprise-de-cette-menace_a1483.html
http://www.federation-eben.com/Fraude-telephonique-des-regles-essentielles-pour-proteger-son-entreprise-de-cette-menace_a1483.html
https://crealinks.biz/download/eden-cluster-plaquette-corporate/
https://crealinks.biz/download/eden-cluster-plaquette-corporate/
mailto:christophe.sauvion@direccte.gouv.fr
http://www.entreprises.gouv.fr/information-strategique-sisse
http://www.afnor.org/atlas/europe/france/centre
http://www.arittcentre.fr/
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/
http://www.douane.gouv.fr/
http://www.poledream.org/
http://www.edencluster.com/
https://www.elastopole.com/
http://www.ihedn-region.com/
https://www.inpi.fr/fr/l-inpi/decouvrir-l-inpi/ou-nous-trouver/l-inpi-en-region/centre.html
http://www.nekoe-cluster.com/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire
http://www.s2e2.fr/
http://www.univ-orleans.fr/deg/IAE/

