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■ Il y aura un avant et un après. Nous souhaitons un maximum de réussite au Campus Cyber !

26 000 m2 qui vont devenir le lieu totem de la cybersécurité en France et en Europe.

Bravo @MVDBCampusCyber, @yann_bonnet et leur équipe pour ce lancement.

■■ Thread #CampusCyber https://t.co/CousL4ew74

Michel Van Den Berghe "Le 3ème pilier du Campus Cyber est de former plus de jeunes et de rendre les métiers de la

cyber attractifs car nous manquons énormément de talents en cybersécurité"

Guardia Cybersecurity School y contribuera.

Itw complète https://t.co/51YDtSs8GH

La souveraineté nationale est aussi un enjeu majeur du Campus Cyber.

«Le porte-avions de la cybersécurité française», «le vaisseau amiral de l’écosystème cyber», «la caserne des casques

bleus du réseau»

dixit @vergara_i pour Le Figaro https://t.co/Ng4oYy7iPi
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En chiffres le Campus Cyber c'est :

• 1 800 personnes

• 13 étages

• 17 000 m2 de bureaux

• 6 000 m2 de plateaux projet

• 3 000 m2 pour la formation

• 49% du capital détenu par l'Etat

cc @lesnums et @max_fabrion

https://t.co/3J1RzGMJtv

Seulement deux ans pour que les acteurs principaux de la cybersécurité en France s'entendent sur la co-création du

Campus Cyber.

La liste des membres est impressionnante :

Thales

Orange

Atos

Sopra Steria

Capgemini

Airbus

EDF

LVMH

Bouygues

cc @FL_Debes

https://t.co/s41CJQZ1Gr

Les startups seront aussi présentes :

@GATEW4TCHER

@quarkslab

@sekoia_fr

@WithingsFR

Ainsi que les institutions majeures :

@ANSSI_FR

@CNIL

cc @vitardalice pour @LUsineDigitale

https://t.co/uG7ngIeajV

Emmanuel Macron est attendu à 17h pour le discours d’inauguration. Très belle visibilité pour la cybersécurité en France

!

L'Etat va accélérer le financement de la cybersécurité avec :

• 1 milliard € pour le secteur

• 250 millions € pour de nouveaux projets

cc @HadrienAugusto pour @pressecitron

https://t.co/rRd4l3mkUW

Un incubateur sera présent au Campus Cyber. 

• Objectif : accueillir entre 20 et 30 projets / an
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• Budget : 8 à 10 millions € 

• Enveloppe de 300 000€ par projet 

 

L'incubateur sera dirigé par Christophe Dumoulin. 

 

cc @bymaddyness 

 

https://t.co/rCuaWZYJ4f

Belle interview de Michel Van Den Berghe par @FrancoisManens pour @LaTribune

https://t.co/y5WR2cCnMk

Le Général Marc Boget revient sur l'importance du Campus Cyber pour protéger la France de la multiplication des

attaques. Celles-ci devraient être multipliées par 9 en 2024 en raison notamment des JO à Paris.

Itw par @franckcognard pour @franceinfo

https://t.co/9wFgpohe4m

De nombreux événements seront organisés au Campus Cyber:

• conférences

• enregistrement de podcasts

• tables rondes

• job dating

• ...

cc @ciminix pour @Siecledigital

https://t.co/ICWVexnRpx

Lors du FIC, Michel Van Den Berghe revenait sur la raison d'être du Campus Cyber :

« Protéger la société et faire rayonner l'excellence française. Le Campus Cyber doit être le porte-avions de la

cybersécurité française. »

cc @InCyberMedia @FIC_eu https://t.co/0OvY9J09wl

L'inauguration commence avec plusieurs interventions. Nous accordons évidemment un attention toute particulière à

celle sur la formation et les talents ■■ https://t.co/gFYTBaqieo
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Prise de parole de Bruno Le Maire aux côtés de Frederick Vidal et Cédric O. https://t.co/KP2rU2NotX

Michel Van Den Berghe revient pour BFM Business sur des exemples simples qui démontrent l'importance de la

cybersécurité dans notre quotidien. Itw inspirante pour le grand public.

cc @bfmbusiness et @hchevrillon

https://t.co/RS4fxM9KZP

Bonjour à tous, nous clôturons ce thread sur l'inauguration du Campus Cyber avec 4 nouveaux articles :

• Le Parisien https://t.co/e11JrYvkL8

• Sciences et avenir https://t.co/UTiuc8leGx

• France Inter https://t.co/JyJmQcS4FH

• L'Opinion https://t.co/XS6hmdKvfV
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