
La cybersécurité figure parmi l’un des 4 domaines d’excellence 
du Village by CA Finistère dans l’accompagnement des projets    
innovants sur le territoire.  En France, 8 entreprises sur 10 disent 
avoir été touchées par une cyberattaque au moins une fois en 
2018, selon le baromètre du CESIN (Club des Experts de la Sécuri-
té de l’Information et du Numérique). 

En Finistère, comme ailleurs, la cybersécurité est un priorité stra-
tégique majeure pour les organisations, en particulier les grands 
groupes du secteur naval et de l’industrie agroalimentaire. 

THE CYBER SHIELD QUEST 

Ouverture des candidatures de l’Appel à Projets 
Cybersécurité porté par Le Village by CA Finistère et 

Bretagne Développement Innovation 

Solutions et services portant sur l’architecture de sécurité, le zonage, les mesures techniques de 
protection, de mitigation, de surveillance et de supervision, des éléments contribuant à la sécu-
rité des liens tout au long du process… 

Solutions cybersécuritaires pour les navires : briques technologiques et solutions portant sur la 
protection des systèmes d’information, stockage de la marchandise, gestion du bon fonctionne-
ment mécanique et opérationnel, systèmes de communication, services aux navigants... 

         Des solutions innovantes appliquées aux secteurs naval et à l’industrie agroalimentaire

À la conquête de la nouvelle génération de cyber entrepreneurs ! 

Jusqu’au 30 septembre 2019, les porteurs de projets ou start-up nationales et internationales de 
moins de 8 ans peuvent candidater sur le site www.levillagebycafinistere.com pour proposer leurs 
solutions inédites de cyberdéfense appliquées au secteur naval et/ou à l’industrie agroalimentaire. 

Industrie 
agroalimentaire

Naval
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Devant cette demande croissante des grands groupes pour trouver de nouvelles solutions face aux enjeux                              
sécuritaires, économiques et écologiques que représente aujourd’hui la cybersécurité, il est apparu incontournable de 
lancer un appel à projets ciblé, dont l’objectif est d’accompagner les acteurs du territoire dans leurs problématiques 
spécifiques.    

Souvent les appels à candidatures Start-up sont portés par une seule en-
treprise ou un accélérateur lui-même. The Cyber Shield Quest se différen-
cie par ce collectif d’entreprises ayant osé exprimer leurs besoins sur un 
enjeu sensible : la cybersécurité. Cela représente une opportunité unique 
pour les candidats de se présenter à plusieurs prospects potentiels avec qui 
ils travailleront étroitement pour mettre en œuvre leur solution. Ils seront 
épaulés par des experts et pourront s’adosser selon leur maturité, à des 
structures d’accompagnement comme les incubateurs de l’IMT Atlantique 

ou l’ENSTA, ou notre accélérateur, Le Village by CA Finistère.  

Sigolène Brun - Directrice Exécutive Le Village by CA Finistère

Thales aide ses clients à maîtriser des environne-
ments toujours plus complexes pour prendre des 
décisions rapides, efficaces, à chaque  moment 
décisif. Thales, aujourd’hui leader européen de la 
cybersécurité et leader mondial dans la protection 
des données, reste à l’écoute des entreprises les plus 
innovantes et propose des opportunités de coopéra-
tion dans le domaine de la recherche.

   
Vincent Verbeque - Directeur R&T chez THALES
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Les candidats peuvent postuler du 27 août au 30 septembre sur le site du Village by CA Finistère pour pro-
poser leur solution innovante. 
Les pré-sélectionnés présenteront leur projet devant un comité d’experts à compter du 18 octobre. 
Les noms des lauréats seront annoncés lors de Unlock Your Brain, Harden Your System ; l’évènement            
cybersécurité organisé par la Cantine numérique de Brest,  BDI et Diateam, qui se déroulera le 23 novembre 
à l’auditorium des Capucins à Brest. 

  Dépôt des candidatures jusqu’au 30 septembre sur le site www.levillagebycafinistere.com

Les acteurs du territoire, partenaires du projet 

Marlène Le Pennec  - Chargée de Communication / marlene.lepennec@levillagebyca.com - 06 45 74 56 71

Suivez L’actualité du Village by CA Finistère sur :
FB : @LeVillageByCAFinistere     TW : @VillageCABrest     LK : Le Village by CA Finistère

Situé sur le plateau des Capucins à Brest, Le Village by CA Finistère accompagne l’innovation sous toutes ses 
formes. Ce lieu a pour ambition de faire coopérer les acteurs locaux du territoire : collaborateurs, start-ups, 
PME, grands groupes, étudiants, chercheurs… Ils innovent et créent ensemble de nouvelles opportunités de 
business autour de 4 domaines d’excellence : la mer, la cybersécurité, la santé/le bien vieillir, l’agricultu-
re/l’agroalimentaire. Entièrement pensé pour accélérer les projets innovants, stimuler la créativité, mettre 
en lumière les réalisations et offrir de nouvelles opportunités de business, Le Village by CA Finistère est un 
véritable catalyseur d’innovation et de transformation au service du territoire.

Bretagne Développement Innovation est l’agence régionale de développement économique et d’innovation 
en entreprises. Dans une forte dynamique d’attractivité territoriale, la mission de BDI est de participer à la 
transformation de l’économie bretonne par l’anticipation et l’accélération du déploiement de la politique 
économique et d’innovation régionale. Organisée en mode projet sur des priorités régionales, Bretagne Dé-
veloppement Innovation fédère des compétences pluridisciplinaires au croisement de la connaissance des 
acteurs du territoire, d’une vision des tendances d’évolution des marchés et des technologies et de pratiques 
opérationnelles d’innovation en entreprise, le tout dans un esprit de service et d’agilité.

Les sélectionnés bénéficieront de véritables accélérateurs de développement pour leur projet ou entreprise :
• Selon la maturité du projet, l’intégration au programme d’incubation des grandes écoles ou une accélération au 
Village by CA Finistère pendant 1 an à compter de janvier 2020
• Une visibilité et des mises en relation auprès d’entreprises et grands groupes du territoire dans le domaine naval et 
de l’industrie agroalimentaire
• L’accès à des jeux de bases de données, des laboratoires et plateformes industrielles
• Des rencontres et partages de compétences auprès d’un réseau d’experts

Des dotations correspondant à une valorisation globale de 300 000 euros à partager entre 10 lauréats. 

        L’opportunité unique de créer, innover et développer son business 


