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Signature de la convention de partenariat entre 
Bretagne Commerce International & le Pôle d’Excellence Cyber

Lundi 6 mars à Rennes, Bretagne Commerce International et le Pôle d’Excellence Cyber 
ont signé une convention de partenariat qui mettra en synergie leurs moyens afin de 
faire rayonner les entreprises bretonnes de la cyber à l’international.

Cosigné par Annie BERTHELOT, Directrice générale de Bretagne Commerce 
International et le Colonel Pierre-Arnaud BORRELLY, commandant le groupement 
de la cyberdéfense des Armées et délégué général du Pôle d’Excellence Cyber, ce 
partenariat a pour objectif d’accentuer la coopération entre les deux organismes 
pour porter les intérêts et favoriser l’internationalisation des entreprises bretonnes  
du monde de la cyber.

La feuille de route conjointement définie prévoit de multiples opérations pour contribuer 
activement au rayonnement de l’excellence bretonne, dont l’organisation de :
• salons professionnels à l’international pour faciliter sa prospection ; 
• des missions à l’étranger afin d’initier des courants d’affaires ;
• visites de délégations étrangères pour favoriser le développement économique régional ;
• ateliers et de journées thématiques pour sensibiliser les entreprises sur les marchés étrangers, 
etc.

LA CYBERSÉCURITÉ EN BRETAGNE
Région numérique de premier plan, la Bretagne s’impose comme un précurseur et un 
acteur de référence dans le domaine de la cybersécurité, au niveau national et européen. 
Elle est également au cœur de la cyberdéfense du ministère des Armées qui joue un rôle 
moteur dans la structuration de la filière.
Formation de haut niveau, recherche de pointe et tissu industriel riche, offrent un écosystème 
performant où les synergies stimulent l’innovation.

Données clés
• 150 entreprises
• 8.000 emplois  
• 200 chercheurs spécialisés
• 1.600 experts de la cyberdéfense rattachés au ministère des Armées d’ici 2025
• 3.000 étudiants formés par an  

L’European Cyber Week, l’événement majeur
Le Forum européen de la cyberdéfense et de la cybersécurité se déroule chaque année à 
Rennes.il réunit près de 90 partenaires et 4.000 participants représentant 26 pays.
8e édition : 21>23 novembre 2023
https://www.european-cyber-week.eu/
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A propos de BRETAGNE COMMERCE INTERNATIONAL
Association d’entreprises de près 1.000 adhérents, Bretagne Commerce International (BCI) est l’outil du 
Conseil régional de Bretagne et de la CCI Bretagne pour l’internationalisation de l’économie bretonne 
et agit en tant que partenaire exclusif de la Team France Export en Bretagne.
BCI a pour mission :

• l’accompagnement des sociétés bretonnes dans leur développement à l’international ;
• la prospection et le suivi des projets d’investissements étrangers en Bretagne (Invest in Bretagne).

BCI accompagne les entreprises bretonnes à chaque étape de leur développement international 
Quelle que soit leur taille, leur secteur d’activité, qu’elles soient adhérentes ou non, BCI aide les 
entreprises bretonnes dans leur développement à l’international avec une équipe répartie sur tout le 
territoire breton et un réseau mondial de plus de 250 prestataires agréés basés dans une centaine de 
pays. En 2022, BCI a accompagné plus de 2.000 entreprises bretonnes. Ses services s’articulent autour 
des deux objectifs :

• « Informer et sensibiliser » grâce à un ensemble de services et d’outils gratuits : réunions 
d’information, webinaire, tutoriels, conseils techniques/réglementaires/stratégiques/
commerciaux, rendez-vous individuels, BCI info (service d’information et de veille en ligne), etc.

• « Accompagner sur les marchés étranger » avec des prestations facturées sans marge : 
prestations sur-mesure (recherche clients, fournisseurs, sous-traitants, implantation, domiciliation, 
homologation…), salons internationaux, missions sectorielles, rencontres d’acheteurs étrangers, 
etc.

Site web de BCI:  https://www.bretagnecommerceinternational.com 

A propos du PÔLE D’EXCELLENCE CYBER
Initié en 2014 par le ministère des Armées (pacte défense cyber) et par le Conseil régional de Bretagne 
(pacte d’avenir) avec une portée nationale et un objectif de rayonnement international, le Pôle 
d’excellence cyber s’appuie sur le tissu académique des universités et grandes écoles, et sur l’innovation 
des laboratoires du CNRS et de l’INRIA avec les partenaires nationaux ou d’autres territoires européens.
Le Pôle d’excellence cyber a pour missions de stimuler le développement de :

• L’offre de formation en cybersécurité (initiale, continue, supérieure/technique, SHS Droit, etc.),
• La recherche académique en cybersécurité (AGP, LHS, C-Cube, CLORA, etc.),
• La base industrielle et technologique de cybersécurité des différents laboratoires français, avec 

une attention particulière portée à l’innovation des PME-PMI pour porter ces savoir-faire à 
l’export.

Le Pôle d’excellence cyber répond ainsi à trois enjeux majeurs, au profit de la communauté nationale 
de cyberdéfense et de cybersécurité :

• Disposer des compétences nécessaires pour répondre aux besoins de développement d’une 
filière souveraine et européenne,

• Disposer d’une offre de recherche en adéquation avec les besoins des ministères, des régions, et 
des industriels du domaine,

• Disposer de produits et de services de confiance pour l’ensemble des acteurs français et 
européens.

Site web de PÔLE D’EXCELLENCE CYBER : https://www.pole-excellence-cyber.org/
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