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Première labellisation de France :
Le Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole
devient le 1er campus régional labellisé par le Campus
Cyber National
Ce matin, dans le cadre du Forum International de la Cybersécurité (FIC), le Campus Cyber
National a remis sa première labellisation territoriale au Campus Cyber Hauts-de-France Lille
Métropole. Projet opéré par EuraTechnologies et largement financé par la Métropole
Européenne de Lille ainsi que la Région Hauts-de-France, ce campus de 3 000 m² deviendra
un des plus grands centres d’innovation cyber en Europe. Installé dans le nouveau bâtiment
WENOV à Lille, ses portes ouvriront à l’automne prochain.
Avec ce premier label régional décerné, c’est le réseau des Campus Cyber, initié par le Président de
la République, qui prend corps. L’obtention de ce label est l’aboutissement d’un travail de longue
haleine et donnera l’attrait nécessaire à EuraTechnologies et ses partenaires pour fédérer
l’écosystème européen de la Cybersécurité autour d’un seul et même cluster. Le Campus Cyber
Hauts-de-France Lille Métropole inaugure ainsi le cercle des Campus Cyber Territoriaux coordonné
par le Campus Cyber National.

Michel Van Den Berghe, Président du Campus Cyber (à droite) remet le label Campus Cyber

Territorial à – de droite à gauche Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France, Alain
Bernard, 1er Vice-Président de la Métropole Européenne de Lille en charge des Finances,
Communication, Vie institutionnelle et Nicolas Brien, Président d’EuraTechnologies.
Téléchargement des photos ici. Crédits photo : Région Hauts-de-France.

Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France
« Le Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole vient de recevoir la labellisation territoriale.
C’est une première en France et c’est dans les Hauts-de-France que cela se passe. Cette avancée
montre l’engagement des acteurs et notamment de la Région en matière de cybersécurité. Grâce à
ce Campus, les entreprises vont pouvoir être accompagnées et protégées face aux risques de cyber.
La cybersécurité est une filière d’avenir, c’est pourquoi le Campus Cyber Hauts-de-France proposera
également des formations aux métiers de la cybersécurité. La Région est fière d’accueillir sur son
territoire un centre stratégique d’une telle envergure, signe d’attractivité de notre région à l’échelle
nationale et européenne. »
Damien Castelain, Président de la Métropole Européenne de Lille
« La cybersécurité est plus que jamais l’affaire de tous. Elle constitue un enjeu stratégique national
majeur dans un monde en pleine digitalisation. Depuis de nombreuses années, la Métropole
Européenne de Lille a su se placer comme un acteur incontournable de cette transformation. C’est
pourquoi j’ai souhaité que le Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole prenne place au cœur
de la MEL. Le label Campus Cyber, que la MEL a voulu et obtenu, offre une formidable opportunité
d’œuvrer main dans la main avec l’État et de confirmer que la MEL a pour ambition d’être la capitale
européenne de la Tech. »

Nicolas Brien, Président EuraTechnologies
« Recevoir ce label est une grande fierté. Il confirme notre ambition de faire d’EuraTechnologies un
lieu leader en Europe pour fédérer les acteurs de la cybersécurité. Nous offrons une opportunité
unique d’être au cœur d’un écosystème de plus de 300 entreprises, de centres de recherche et aussi
de formation. Nous invitons partenaires, talents, porteurs de projet et startups y compris chez nos
proches voisins européens à nous rejoindre pour collectivement innover et nous protéger. »
Michel Van Den Berghe, Président Campus Cyber
« Quatre mois après l’ouverture du Campus Cyber National, je suis ravi que le premier Campus Cyber
Territorial - Hauts-de-France Lille Métropole - soit labellisé. D’autres régions s’apprêtent à rejoindre
le réseau des Campus Cyber Territoriaux. A travers cette démarche collective, elles pourront ainsi
contribuer au développement d’un espace numérique de confiance. »

Le savoir-faire d’EuraTechnologies pour un campus d’excellence Cyber
Le Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole, un projet ambitieux développé par
EuraTechnologies, se dote de quatre missions :
-

Opération : prévenir et réagir face aux attaques en
o Investissant dans des équipements de pointe dont un cyber-range (plateforme de
simulation d’attaques pour entraîner ses équipes),
o Organisant des parcours de sécurité à la carte pour les PME / ETI et les
collectivités,
o Accueillant un CSIRT (Computer Security Incident Response Team) début 2023.
Ce centre de réponse aux incidents cyber au profit des entités implantées sur le
territoire régional, traitera les demandes d’assistance des acteurs de taille
intermédiaire (ex : PME, ETI, …) et les mettra en relation avec des partenaires,
o …

-

Innovation : faire émerger les champions de demain en
o Proposant un programme d’incubation spécifique dédié à la cybersécurité avec
deux promotions par an,
o Développant l’innovation et la collaboration entre les entreprises, le monde
universitaire et les centres de recherche,

o …
-

Formation : sensibiliser et former les futurs talents en
o Nouant des partenariats avec des cursus universitaires spécialisés et en réservant
des places pour les étudiants au sein des parcours d’incubation EuraTechnologies
o Mettant en œuvre des programmes communs d’entraînement via des
équipements mutualisés comme le cyber-range
o Développant des supports à l’élaboration de formation certifiante et diplômante
BTS, Bac+3, Bac+5 et plus
o Accueillant le Centre National de Formation Cyber du ministère de l’Intérieur
(CNF-Cyber) dès septembre 2022
o …

-

Mobilisation : fédérer et animer l’écosystème en
o Organisant des événements qui favorisent les échanges et la découverte des
nouvelles tendances techniques, légales et sociétales en termes de numérique
o Fédérant des initiatives de sensibilisation existantes des partenaires, les
associations, etc.
o En sensibilisant l’ensemble des citoyens à travers des Journée Portes Ouvertes
et la promotion des différents métiers de la cybersécurité
o …

Campus Cyber Territoriaux, un réseau national et territorial au service d’une grande
nation cyber
A travers la création du réseau des Campus Cyber Territoriaux, le Campus Cyber National a pour
ambition de partager et de propager la culture et les savoir-faire de la cybersécurité française sur
l’ensemble du territoire afin de développer un espace numérique de confiance.
Ce réseau vise à dynamiser l’ensemble de la filière par la coopération tant intra-territoriale, par une
mise en avant des savoir-faire des acteurs locaux au sein d’un même lieu, qu’interterritoriale avec
des relais d’innovation et de communication sur l’ensemble du territoire. Une labellisation unique sera
attribuée à un seul campus ou centre par région en France.
Cette ambition commune de protéger la société et faire rayonner l’excellence française en matière
de cybersécurité rencontre un écho fort dans la région nordiste. Les Hauts-de-France dispose d’un
écosystème dense et florissant d’acteurs cyber qui y sont nés et y sont basés (Orange Cyberdéfense,
Stormshield, Exer, Vade, Crytr, OverSOC…) ainsi que des cursus universitaires reconnus pour
former les talents si nécessaires dans ce domaine (Université de Lille, IMT Nord Europe, Université
de Valenciennes, INSA, ISEN / Yncrea …).
Enfin, la Métropole Européenne de Lille, à mi-chemin entre Paris, Londres, Bruxelles et Amsterdam,
est aussi dans une position stratégique pour jouer un rôle clé de coopération en Europe.

Appel à candidatures pour la première promotion du Campus Cyber Hauts-deFrance Lille Métropole
Les porteurs de projets et startups autour de la cybersécurité et cyberdéfense, intéressés par un
accompagnement d’EuraTechnologies, peuvent déposer leurs candidatures à partir du 13 juin
2022 et jusqu’au 9 septembre sur son site Internet pour faire partie de la promotion installée sur
le nouveau campus.
Pour toute demande d’information sur le Campus Cyber Hauts-de-France Lille Métropole :
cyber@euratechnologies.com

***

A PROPOS DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
La Région Hauts-de-France, qui a fait de la digitalisation croissante des entreprises de son territoire une priorité
de son action, s’est fixée deux objectifs majeurs dans cette perspective : « accélérer » les savoir-faire
traditionnels grâce au numérique et « renforcer » son tissu économique avec une politique de cybersécurité à la
hauteur des enjeux. De nombreuses actions sont engagées en ce sens, notamment dans le cadre de rev3, du
plan Industrie du Futur ainsi qu’au travers des différentes stratégies régionales menées conjointement sur le
déploiement du numérique et de son corollaire en termes de gestion des cyber-risques. Des accompagnements
spécifiques (sensibilisation, audit, conseil, formation et financier) sont ainsi développés auprès des entreprises
pour les outiller face à la délinquance en ligne.
A l’avant-garde sur le sujet, les Hauts-de-France s’imposent comme un acteur majeur de l’Europe du Nord en
matière de cybersécurité d’autant plus que l’offre de formation dans ce domaine y est particulièrement
développée, à l’image des nombreux établissements régionaux qui forment des experts hautement qualifiés
dans le traitement de la sécurisation et de la gestion des risques liés aux systèmes d’information.
Contacts presse :
Peggy Collette – El Hamdi, Chef du Service Presse
peggy.collette@hautsdefrance.fr - 03 74 27 48 38 / 06 75 93 38 28
Clémence Biat, Attachée de presse
clemence.biat@hautsdefrance.fr - 03 74 24 8 04 / 07 88 15 93 35

A PROPOS DE LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
Au service des 95 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 1,2
million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, économie,
énergie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, déchets
ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums. Le Conseil de
la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis sa réélection du 9 juillet 2020, est composé de 188 membres
élus pour 6 ans.
Contact presse :
Clémence Tesson – ctesson@lillemetropole.fr – 03 20 21 22 76

A PROPOS D’EURATECHNOLOGIES
Créé en 2009 par trois actionnaires historiques, la Métropole Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France
et la Ville de Lille, rejoints ensuite par le Crédit Agricole Nord de France, le Crédit Mutuel Nord Europe de France
et la Caisse d’Épargne Hauts de France, EuraTechnologies est le plus grand incubateur de startups en Europe,
basé à Lille à une heure d’Amsterdam, Londres et Paris, et 30 minutes de Bruxelles.
EuraTechnologies a pour mission d’accompagner le développement des entreprises et entrepreneurs du
numérique grâce à une méthodologie et un savoir-faire unique, de l’idée au projet, jusqu’au déploiement à
l’international. Précurseur de la French Tech, EuraTechnologies est aussi appelé Cœur de la French Tech et a
reçu le label French Tech en avril 2019.
En quelques chiffres :
- 150 000 m² de campus répartis sur 4 sites : à Lille, Roubaix, Willems en zone péri-rurale et à Saint-Quentin
(Aisne)
- Les verticales actuelles et à venir d'EuraTechnologies : FinTech, InsurTech, LegalTech, Cybersecurity,
AgTech, SpaceTech, Robotics & Industry, RetailTech & E-Commerce, PropTech, EdTech & HRTech
- Plus de 500 millions d’euros de fonds levés depuis 2009 dont près de 100 millions d’euros en 2021 (Seed
Money & Série A)
- 225 startups sont sorties des différents programmes en 2021 contre 100 en 2017
- EuraTechnologies est au cœur d’un écosystème dynamique et abrite les locaux de +300 entreprises, +6 500
salariés

Pour en savoir plus : euratechnologies.com
Contact presse
Marie Laurens – mlaurens@euratechnologies.com – 06 32 79 62 53

A PROPOS DU CAMPUS CYBER
Projet initié par le président de République, le Campus Cyber est le lieu totem de la cybersécurité qui rassemble
les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine. Il permet d’accueillir sur un même site des
entreprises (grands groupes, PME), des services de l’État, des organismes de formation, des acteurs de la
recherche et des associations.
Le Campus Cyber mène au travers de groupes de travail des actions visant à fédérer la communauté de la
cybersécurité et à développer des synergies entre ces différents acteurs. Des partenariats entre le Campus
national et des Campus territoriaux de cybersécurité ont débuté. À ce jour, plus de 200 acteurs issus d’une
pluralité de secteurs d'activité sont engagés aux côtés du Campus cyber.
Contact presse
Delphine Perez – communication@campuscyber.fr

