Le 29 mars 2018

Première édition nationale des
« Rendez-vous Sécurité Numérique - Sécurité Portuaire »
organisée le 5 avril au Havre

Avec le soutien de la Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH), HAROPA – Port du Havre,
l’Union Maritime et Portuaire (UMEP) et le Cybercercle(*) co-organisent la 1ère édition des
« Rendez-vous Sécurité Numérique - Sécurité Portuaire » en France.
Cet événement national inédit vise à sensibiliser les professionnels aux enjeux de la cybersécurité
portuaire, à échanger et mettre en commun les bonnes pratiques mais également à partager
les retours d’expériences avec les différents acteurs (services et établissements de l’Etat, industriels
et professionnels de la place portuaire, etc.).
L’objectif est d’inscrire les ports français dans une dynamique nationale collective qui permette
de développer une politique d’anticipation de la cybermenace. L’information doit s’organiser sur le plan
national, mais aussi mondial, afin de garantir au mieux la cybersécurité de la marchandise.
Cette journée s’articulera autour de plusieurs temps forts :
 la matinée sera dédiée à des débats sous forme d’exposés et tables rondes s’inscrivant dans la
Stratégie Nationale pour la Sécurité du Numérique appliquée au secteur portuaire, avec
notamment l’impact du cadre réglementaire français et européen de la cybersécurité ;
 l’après-midi sera organisé autour de séminaires et d’ateliers réservés aux professionnels
portuaires.
Un espace de rencontres-démonstrations a également été imaginé afin de faciliter les échanges entre
tous les acteurs du secteur.

Rendez-vous Sécurité Numérique - Sécurité Portuaire
5 avril 2018, de 8h30 à 13h00
Stade Océane, Boulevard de Léningrad, Le Havre
Pour découvrir le programme complet et s’inscrire à la matinée portes-ouvertes :
https://bit.ly/2pAKsq0
#SNSP2018

Une action qui s’inscrit dans le projet havrais de Territoire d’Innovation et de Grande Ambition
« Smart Port City »
Le projet Smart Port City, porté par la Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH) et qui réunit
notamment HAROPA-Port du Havre, l’UMEP et l’Université du Havre, est lauréat de l’appel à
manifestation d’intérêt Territoire d’Innovation de Grande Ambition (TIGA) lancé par l’Etat dans le cadre
du Programme national des Investissements d’Avenir (PIA3).
La sécurité numérique constitue une préoccupation majeure dans le secteur maritime. Alors que 80%
des échanges mondiaux transitent par voie maritime, l’interconnexion généralisée des systèmes et des
technologies de l’information expose les acteurs portuaires à des menaces de plus en plus importantes.
Face à ce constat, HAROPA – Port du Havre, l’UMEP et la CODAH ont intégré au projet Smart Port City
une action centrée sur la cybersécurité maritime afin de garantir un niveau de sécurisation optimal de
leurs systèmes d’informations et communications. Les acteurs industrialo-portuaires havrais se sont
associés à cette démarche pour construire sur le territoire une compétence Smart Port, vectrice de la
compétitivité portuaire de demain.
La rencontre du 5 avril 2018 constitue ainsi l’un des premiers évènements « Smart Port City » dans
l’objectif est de faire de l’Agglomération du Havre et de ses acteurs une référence mondiale dans le
domaine de la « trade facilitation » en assurant un haut niveau de sécurisation des données.
Pour en savoir plus sur le projet Smart port City : https://tinyurl.com/yb6b9h5s

(*) Créé en 2012, le CyberCercle est une plate-forme d’échanges entre les institutions publiques en
charge des questions de sécurité numérique, les parlementaires et les acteurs du monde privé. Il est un
lieu de rencontres et de partage d’expertises de haut niveau, et un référentiel de décryptage du cadre
réglementaire et institutionnel sur ces thématiques. Plus d’info sur cybercercle.com
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