Communiqué de Presse
Rencontres de la Cybersécurité Normandie :
une journée autour du projet de SMART PORT CITY pour mieux appréhender les enjeux de cybersécurité
dans la transformation numérique des acteurs maritimes et portuaires
pour des territoires de confiance
Le Tour de France de la Cybersécurité (TDFCyber) fait étape le 10 décembre 2020 en Normandie avec les Rencontres de la
Cybersécurité Normandie, qui se tiendront en distanciel compte-tenu de la situation sanitaire.

« INNOVER VIA UN NUMERIQUE DE CONFIANCE
POUR TRANSFORMER LES METROPOLES INDUSTRIELLES ET PORTUAIRES »
est la thématique fil rouge des travaux de cette journée, orchestrée autour du projet de SMART PORT CITY, au
service du développement de l’écosystème local et inscrit dans une dynamique nationale et européenne.
Organisé avec le soutien de HAROPA - Port du Havre et de nos partenaires, cet évènement fédérateur associe dans son
programme institutions publiques, associations, collectivités, élus, acteurs privés, universités, qu’ils soient locaux, nationaux
ou européens.
Cette journée a pour objectifs de :
 mieux connaître le projet de SMART PORT CITY,
 développer et renforcer l’IMPLICATION DES ACTEURS autour de la dynamique portée par ce projet, que ce soit au
niveau local, national ou européen,
 aider les acteurs locaux à s’engager dans le DEPLOIEMENT D’UN NUMERIQUE DE CONFIANCE,
 renforcer les COOPERATIONS et les dispositifs locaux autour du développement de ce projet,
 renforcer la CULTURE DE SECURITE NUMERIQUE sur le territoire.
Loin d’être réservées aux spécialistes de la cybersécurité, les RCyberNormandie s’adressent de façon PEDAGOGIQUE aux
entreprises, PME-PMI, ETI, START-UP, collectivités territoriales, établissements publics et associations, qui souhaitent mieux
appréhender ces enjeux dans le secteur maritime et portuaire et pour des territoires de confiance. Cadre d’accès privilégié
à l’EXPERTISE sur ces sujets, elles favorisent les ECHANGES CONSTRUCTIFS au profit du développement et de la
transformation numériques des acteurs, à travers table ronde, keynotes et ateliers de travail en commun.
Un espace EXPO dédié sur le site tdfcyber.fr/rcybernormandie2020 permet également de découvrir les acteurs du monde
maritime impliqués dans la cybersécurité, le savoir-faire d’organisations publiques et privées, et de mieux connaître les
métiers et les formations adaptés.
Lancé en 2018 par le CyberCercle, avec six étapes en 2019, trois en 2020 en raison de la crise sanitaire, le TDFCyber répond
à la nécessité de porter les thématiques de la confiance et la sécurité numériques au plus près des acteurs des territoires,
aussi bien politiques qu’économiques afin de répondre à leurs besoins. Aborder la sécurité numérique sous ses aspects
gouvernance, organisationnels, méthodologiques, réglementaires, juridiques, sectoriels, décrypter le cadre réglementaire et
les politiques publiques, permettre des échanges de confiance et des synergies communes, telle est la philosophie des étapes
du TDFCyber pour des territoires numériques de confiance.
En 2021, le TDFCyber fera étape à Dijon le 29 avril avec les RCyberBourgogneFrancheComté, Mérignac le 24 juin avec les
RCyberNouvelleAquitaine, Lyon le 8 octobre avec les RCyberARA et Nantes le 18 novembre avec les RCyberPaysdelaLoire.

Avec le soutien de nos partenaires

Inscription gratuite et obligatoire – sur notre site.
Pour plus d’informations : contact@cybercercle.com

