
 

 

 

 

 
 

Brest, le 24 novembre 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

CRÉATION DE L’ASSOCIATION « FRANCE CYBER MARITIME » 
 
Le 17 novembre 2020, les statuts de FRANCE CYBER MARITIME, association de préfiguration du centre national de 
coordination de la cybersécurité pour le monde maritime ont été déposés.  
 
FRANCE CYBER MARITIME a pour but de contribuer à répondre aux attentes du monde maritime et portuaire sur 
les questions de cybersécurité maritime, dans un contexte de numérisation accrue des navires et des ports, de 
développement des drones et navires autonomes, et d’accroissement des menaces cyber pesant sur ce secteur 
stratégique pour la France et l’Europe. L’association a son siège à Brest et est présidée par Frédéric Moncany de 
Saint-Aignan, président du Cluster Maritime français. 
 
Les objectifs de FRANCE CYBER MARITIME sont : 

• de créer dans les prochains mois une équipe opérationnelle intitulée Maritime Computer Emergency Response 
Team (M-CERT). Ce CERT sectoriel aura vocation à centraliser et coordonner les incidents de cybersécurité du 
secteur maritime et portuaire, à favoriser le partage de l’information afin de permettre aux acteurs d’anticiper 
au mieux les nouvelles menaces. Cette équipe participera également à la représentation du savoir-faire national 
auprès des diverses instances européennes et internationales du domaine ; 

• de contribuer au développement de l’écosystème national de cybersécurité maritime par la fédération des 
acteurs du maritime et de la cybersécurité et par le renforcement de l’offre de services de cybersécurité adaptés 
au secteur : conseil et expertise, formation et entraînement, analyse et alerte, maintien en condition de 
sécurité, recherche et développement, promotion et animation. 

 
FRANCE CYBER MARITIME a vu le jour grâce à des travaux réunissant, depuis fin 2019, plusieurs acteurs volontaires 
des secteurs maritime et cyber, sous la houlette du Secrétariat Général de la Mer (SGMer) et en coordination avec 
l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), organismes qui ont conjointement assuré 
l’association de leur plein soutien dès sa création.  
 
L’association dispose dès à présent d’une quinzaine de soutiens1 parmi les industriels du secteur maritime civil et 
de défense, les entreprises de cybersécurité, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les 
associations professionnelles. 
 
Frédéric Moncany de Saint-Aignan déclare : « Je suis très honoré de présider FRANCE CYBER MARITIME et je mesure 
les attentes du secteur et l’ampleur de la mission qui nous incombe. FRANCE CYBER MARITIME a l’ambition 
d’apporter au monde maritime et portuaire des réponses concrètes et adaptées en matière de cybersécurité, afin de 
renforcer la résilience du secteur, et de promouvoir l'excellence française en cybersécurité maritime en Europe et à 
l'international. J’invite donc les acteurs du monde maritime et de la cybersécurité, ainsi que les acteurs territoriaux 
des façades maritimes nationales, à rejoindre l’association afin de se donner ensemble les moyens de cette forte 
ambition au service de secteurs stratégiques pour la souveraineté et l’économie françaises. » 
 
contact@france-cyber-maritime.eu 
https://www.france-cyber-maritime.eu 

 
1 Bureau Veritas, Cluster Maritime Français, DIATEAM, Elengy, ENSM, ENSTA Bretagne, GICAN, HarfangLab, IMT Atlantique, Naval Group, Pôle 
Mer Bretagne Atlantique, SEKOIA, SYNACKTIV, Thales, Yes We Hack. 

 

mailto:contact@france-cyber-maritime.eu
https://www.france-cyber-maritime.eu/

