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Nous	avons	préparé	un	«	Lundi	de	la	cybersécurité	»	du	mois	de	mai,	le	lundi	13	mai	à	partir	de	

18h30,	organisé	dans	le	cadre	du	Cercle	d'Intelligence	économique	avec	ParisTech	Entrepreneurs	à	

Télécom	 ParisTech,	aussi	 exceptionnel	 que	 ceux	

passés	et	ceux	à	venir	:	Bernard	Barbier	sera	notre	

intervenant	sur	le	thème	:	Les	PME	du	cyberespace,	

un	élan	vers	le	succès.	

	

Ingénieur	 de	 l’Ecole	 Centrale	 de	 Paris,	 Bernard	

Barbier	 a	 aidé	 à	 créer	 plusieurs	 startups	 quand	 il	

occupait	 des	 postes	 de	 direction,	 d'abord	

au	Commissariat	à	 l’énergie	atomique,	dont	celui	de	

Directeur	 des	 Systèmes	 d’Information	 et	 Directeur	

du	 laboratoire	 grenoblois	 des	 nanotechnologies,	 le	

LETI.	 On	 passe	 sans	 s'arrêter	 sur	 ses	 nombreuses	

années	 à	 la	 Direction	 générale	 de	 la	 surveillance	

extérieure	–	la	DGSE	-,	avec	la	fonction	de	Directeur	

technique.	Vous	comprendrez	que	notre	bureau	des	

légendes	n’autorisait	pas	un	de	ses	piliers	à	paraître	

en	 public,	 mais	Bernard	 Barbier	 a	 aidé	 à	 créer	

d’autres	 startups	 durant	 cette	 période	 de	 plusieurs	

années.	 Bien	 entendu,	 il	 ne	 nous	 parlera	 pas	 de	 ce	

qu’il	a	fait	à	la	DGSE,	mais	il	nous	conseille	de	voir	la	

série	 télé	 «	Le	 bureau	 des	 légendes	»,	 surtout	 la	

saison	4	qui	est	très	réaliste.	

	

Ayant	 quitté	 la	 DGSE	 et	 après	 avoir	 été	 conseiller	

pour	 la	 cybersécurité	 et	 la	 cyberdéfense	 auprès	 du	

président	du	groupe	Sogeti,	puis	Capgemini,	Bernard	

Barbier	 est	 maintenant	 CEO	 de	 l’entreprise	 de	

consulting,	 BBCyber	 qu’il	 a	 créée.	 Bernard	 Barbier	



est	 également	 entré	dans	 le	 conseil	 d’administration	de	 l’ARCSI	 –	Association	des	Réservistes	 du	

Chiffre	et	de	 la	Sécurité	de	 l’Information	-	qui	compte	environ	350	adhérents,	parmi	 les	meilleurs	

experts	du	pays	(et	quelques	uns	venus	d'ailleurs)	en	cryptologie	et	en	sécurité	du	numérique,	dans	

les	domaines	techniques,	géopolitiques,	juridiques...	

	

Bernard	Barbier,	de	par	ses	fonctions	passées,	connait	bien	ce	qui	se	fait	hors	de	nos	frontières	et	

pourquoi	 nous	 n’arrivons	 pas	 à	 nous	 aligner	 aujourd'hui	 avec	 certains	pays	 qui	 réussissent	

particulièrement	 à	 guider	 l'ascension	 de	 leurs	 entreprises	 vers	 le	succès.	 Mais	 ce	 n'est	 pas	 une	

fatalité	et	la	France	devrait	résoudre	quelques	petits	problèmes	et	essayer.	C'est	même	devenu	un	

impératif	dans	la	compétition	mondiale.	Il	nous	présentera	le	modèle	économique	qui	fait	émerger	

des	jeunes	pousses,	qui	se	valorisent	rapidement	à	plusieurs	centaines	de	millions	de	dollars,	voire	

pour	certaines	à	beaucoup	plus,	en	particulier	en	Israël	et	aux	USA.	

La	création	de	startups	et	de	scale-ups	du	cyber,	qui	montent	rapidement	en	puissance	et	en	

notoriété,	sera	 le	 sujet	 de	 notre	 Lundi	 de	 la	 cybersécurité	 du	 mois		 de	 mai.	 Une	 partie	 du	

temps	sera	consacrée	à	approfondir	certains	points	abordés	et	aux	questions	/	réponses.	

<	Je	donne	la	plume	à	l’intervenant	>	

	

Comment	dynamiser	la	création	des	startups	en	France	dans	le	domaine	de	la	cyber	sécurité	et	donner	

leur	 élan	 vers	 le	 succès	 à	 toutes	 ces	 pépites	 récentes	 ?	 Comment	créer	 une	 licorne	 française	 dans	 le	

cyber	?		

Le	 constat	 actuel	 est	 très	 alarmant,	 un	 rapport	 récent	 américain	 (identifie	 seulement	 7	 entreprises	

françaises,	parmi	500,	dans	ces	PME	du	cyberespace,	mais	23	en	UK,	42	en	Israël,	126	dans	la	Silicon	

Valley…	Mais	plusieurs	PME	du	cyber	espace	viennent	d’être	créées	par	des	anciens	de	l’ANSSI,	ou	de	la	

DGSE,	et	ces	pépites	peuvent	devenir	des	licornes.	

Voir	le	rapport	en	:	https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-500-list/	

Le	 modèle	 israélien	 construit	 autour	 de	 l’INSU	 et	 de	 TEAM8	 est	 terriblement	 efficace.	Peut-on	

reproduire	 ce	modèle	 en	 France	 ?	Créer	 des	 licornes	 européennes	 du	 Cyber	 espace	 (ex	 CyberArk	 en	

Israël,	 FireEye	 aux	 USA)	 est	 essentiel	 pour	 la	 souveraineté	 de	 notre	 pays.	 L’argent	 existe,	 comment	

inciter	à	la	création	de	fonds	d’investissement	spécifiques	à	la	Cyber	(à	l’exemple	des	britanniques	ou	

des	américains)	?	Ces	fonds	doivent	permettre	de	consolider	les	PME	du	cyber	espace	pour	leur	donner	

l’élan	vers	le	succès.	Quelle	sera	la	première	licorne	française	du	cyber	espace	??	



Pourquoi	 les	 modèles	 allemand	 et	 français	 ne	 fonctionnent	 pas	?	 Est-ce	 un	 problème	 générique	

d’organisation	des	états	qui	séparent	l’attaque	et	la	défense,	l’intérieur	et	l’extérieur,	alors	qu’en	cyber	

il	n’y	a	plus	de	frontières	?	

Face	aux	USA,	à	la	Chine,	l’Europe	doit	réagir,	et	surtout	la	France,	l’Allemagne,	les	Pays	Bas,	la	Suède,	

doivent	s’unir	pour	créer	un	nouvel	espace	de	reconquête	de	leur	Cyber	souveraineté.	Faut-il	créer	une	

DARPA	européenne	avec	le	programme	JEDI	?	

Voici	 tous	 les	 thèmes	que	 je	 souhaite	aborder,	nous	avons	 les	 cerveaux,	 les	 ingénieurs,	 et,	 au	niveau	

européen,	les	moyens	financiers,	arrêtons	de	pleurer,	retroussons	nos	manches	et	agissons	!!!	

	

<	Je	reprends	la	plume	>		

Que	 dire	 d'autre	 ?	 Que	 cet	 évènement	va	 décoiffer	 ?	 Qu'il	 serait	 dommage	 que	 vous	 le	 ratiez	 ?	

Qu'il	se	tiendra	à	Télécom	ParisTech,	46	rue	Barrault	Paris	13e,	métro	Corvisart,	ligne	6	?	

Comme	tous	nos	"Lundi	de	la	cybersécurité"	dont	l'ambition	est	de	faire	de	vous	un	maillon	fort	de	

la	chaîne	de	la	sécurité	du	numérique,	cet	évènement	est	gratuit,	ouvert	à	tous,	sur	inscription	par	

courriel	à	:beatricelaurent.CDE@gmail.com	avec	dans	l'objet	:	 Inscription	13/05,	et	dans	le	texte	

tout	ce	que	vous	souhaitez	qu'on	sache	sur	vous,	avec	une	approche	volontaire	et	éclairée,	comme	

c'est	écrit	dans	le	RGPD,	et	pas	plus.	


