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Rapport d’activité 2013

2013 est une année importante pour l’ACN et ce à 
divers titres.

Nous sommes devenus le 4 juillet dernier une 
association indépendante, loi de 1901, membre 
de la FIEEC. Nous avons constitué un conseil 
d’administration et un bureau. L’ACN est devenue 
l’organisation professionnelle qui soutient les 
intérêts des industriels de la confiance numérique.

Ce processus d’autonomie s’est mis en place 
parallèlement à la création de la filière nationale 
de la sécurité. Le COFIS, le Comité de Filière des 
Industries de la Sécurité, réunit actuellement sous 
l’égide du premier ministre toutes les instances 
ministérielles concernées par les différents aspects 
de la sécurité.  L’ACN a contribué à l’établissement 
de cette filière à travers des messages constants
vis-à-vis des pouvoirs publics, portant sur la 
dispersion des forces en présence que ce soit au 
niveau privé ou public.

L’Alliance est aussi partie prenante du CICS
(Conseil des Industries de la confiance et de la 
Sécurité, la représentation industrielle de la filière), 
aux côtés du GIFAS, du GICAT et du GICAN. Un 
grand nombre de nos représentants sont actifs dans 
les commissions du CICS et du COFIS. Plusieurs 
d’entre nous font partie de  la gouvernance du
CICS. Jacques Pantin, PDG de DICTAO, appartient 
au Bureau du CICS en tant que vice-président. Lionel 
Le Cleï et moi–même présidons respectivement 
les commissions « Expression des besoins » et
« Export, Normes, Intelligence économique ». 
Nous y construisons des messages industriels pour 
les porter au niveau du COFIS. Un groupe de
travail n°3 s’est mis en place au sein de l’ACN afin de 

préparer la feuille de route des télécommunications 
sécurisées. Nous travaillons à la création d’un 
groupe sur la traçabilité des produits.

L’ACN a contribué très activement à un autre 
chantier national, le plan n°33 de la Nouvelle France 
Industrielle sur la cybersécurité. Sous la direction 
de Patrick Pailloux, alors Directeur de l’ANSSI, 
et de Philippe Duluc, VP ACN, nos membres ont 
largement contribué aux groupes de travail ouverts. 
Notons spécialement la mobilisation forte des 
groupes de travail ACN sur l’identité numérique 
et sur la cybersécurité, avec la finalisation de la 
feuille de route cybersécurité produits et services.
Nous espérons que les travaux du plan 33 se 
pérenniseront et se concrétiserons par des actions 
qui renforceront l’industrie nationale et la 
souveraineté.

Ces évolutions qu’elles soient d’ordre politique 
ou organisationnelle ont renforcé notre association 
tant en termes de nombre d’adhérents qu’en 
représentativité et nous nous en félicitons car 
c’est une œuvre collective. Aux côtés des autres 
associations de la sécurité, nous parlons d’une voix 
plus forte, mieux audible. Nous devrons veiller à 
maintenir nos particularités. Notre secteur peut se 
prévaloir de nombreuses entreprises innovantes, 
d’enjeux de société et d’indépendance nationale. 
Mieux encore, notre industrie, mieux identifiée a 
crû au rythme de 7,0% en 2013 comme le démontre  
l’étude annuelle de l’ACN, l’Observatoire de la 
Confiance Numérique.

En 2014, nous serons plus nombreux pour travailler 
à la poursuite de ces tendances très positives et 
enthousiasmantes !

Message du Président

Jean-Pierre Quémard - Président de l’ACN

Après une première édition en 2012, la seconde 
version de l’Observatoire de la confiance numérique 
a permis, grâce à une enquête de PAC auprès de 144 
entreprises, d’affiner sensiblement les métriques et 
de développer une segmentation plus précise.

Les segments de la confiance numérique se 
décomposent en services et en solutions de 
confiance numérique.
Au sein de ces 2 macro-segments, différents segments 
se distinguent.
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Services de Confi ance Numérique

Solutions de Confi ance Numérique

Plan, Build, Run, Formations à la sécurité de 
l’information d'infrastructure.

SIEM, Sécurité des données, Gestion 
des Identités et des Accès, Systèmes 
d’enrôlement et de remise - CMS, Sécurité 
des développements logiciels, Sécurité 
d’infrastructure, Matériel de confi ance, 
Sécurité systèmes et réseaux.

Macro-Segments Segments

11 domaines transverses sont identifiés

Chiffres clés en 2012 :

 700 entreprises : 

 environ 100 éditeurs, 
 500 sociétés de service, 
 100 autres acteurs industriels (fabricants,  
 équipementiers, constructeurs, …)

Les chiffres clés
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 500 sociétés de service,  500 sociétés de service, 
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Archivage à valeur probante
Services de confi ance (certifi cats électroniques)
Authentifi cation forte
Sécurité périmétrique
Confi dentialité
Intégrité
Disponibilité
Traçabilité
Gestion d’identités
Sécurité de contenus
Gouvernance de la Confi ance Numérique



Président : Didier Chaudun
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Les chiffres clés

 Environ 90 000 personnes dans le monde 
 (Correspond à l’effectif « confiance  numérique » 
 mondial des acteurs français. Contient les
 effectifs France des acteurs étrangers présents 
 en France mais pas leur effectif mondial)

 40 000 personnes dans les sociétés 
 de service et les éditeurs
 50 000 personnes chez les acteurs 
 industriels

 Chiffre d’affaires : 13 milliards d’€ au niveau 

 monde

 8,5 milliards à l’étranger
 4,5 milliards en France

 Composition de la fi lière

  Des leaders internationaux, 
  industriels de hautes technologies,
  qui réalisent l’essentiel de leur
  chiffre d’affaires à l’export
  Une douzaine de sociétés de services
   à stature internationale
  Une trentaine d’acteurs importants
  Une multitude de PME et même de
   TPE, centrées localement

 La confi ance numérique est une fi lière 

 dynamique dans laquelle les acteurs sont en 
 croissance.
  Croissance 2012 : 5,5%
  Croissance 2013 : 7%

 Près d’un tiers des acteurs interrogés 

 ont une activité de R&D en France en 
 matière de confiance numérique

 86% des entreprises interrogées produisent 

 uniquement en France.
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Groupe de travail 1:  
« Identité numérique » (GT1) 
Le Groupe de travail 1 de l’ACN a une priorité : 
La mise en place d’une stratégie de l’Identité 
Numérique en France s’inscrivant dans le cadre du 
futur règlement européen.

Entre autres actions, en  accord avec cette priorité, 
en 2012, le GT1 a coordonné l’élaboration de la 
Feuille de Route Nationale de l’Identité Numérique. 
Un vaste collectif réunissant petites, moyennes, 
grandes entreprises, associations, fédérations, pôles 
de compétitivité, laboratoires, administrations, 
s’était associé à l’ACN pour réaliser et supporter 
cette feuille de route.

En 2013, la feuille de route a été portée auprès 
des ministères et services de l’Etat concernés; elle 
a aussi fait l’objet de multiples communications. 
En complément, avec le même collectif, le 
GT1 a réalisé une réponse à la consultation sur 
l’identité numérique du Secrétariat Général pour 
la Modernisation de l’Action Publique (SGMAP). 
La réponse au SGMAP a été validée par un 
grand nombre d’associations professionnelles 
qui ont souhaité lui apporter leur support. 
Le GT1 s’est aussi impliqué dans l’analyse du 
projet de règlement européen sur « l’identification 
électronique et les services de confiance 
pour les transactions électroniques au sein du 
marché intérieur », dit eIDAS. En liaison avec

l’ACSIEL Identité Numérique, Eurosmart et les 
services de l’Etat français, le GT1 a communiqué 
ses commentaires, assortis de propositions 
concrètes. L’ACN a été auditionnée par la CNIL 
sur le thème de la biométrie. Faisant suite à 
cette audition, le GT1 a lancé deux actions: 
L’étude d’impact de l’identité numérique sur la vie 
privée et la participation à l’élaboration d’une charte 
de la confiance numérique, aux côtés de l’ACSEL.

En 2014, le GT1 va poursuivre ses actions pour
la mise en place d’une stratégie de l’Identité 
Numérique en France s’inscrivant dans le cadre 
du futur règlement européen. La feuille de route, 
les propositions faites au SGMAP, l’expertise 
développée dans le cadre du futur règlement eIDAS, 
nos travaux en cours forment la base de nos dialogues 
avec les services de l’Etat. Des « position papers » 
sur la sécurité de l’identité numérique, sur le rôle 
des « éléments sécurisés » (ou «secure elements») 
dans l’identité numérique vont être publiés dans le 
premier semestre. L’étude d’impact de l’identité 
numérique sur la vie privée va se concrétiser par la 
publication, dans le courant de l’année, d’un guide à 
la réalisation de « Privacy Impact Assessment » pour 
les acteurs de l’identité numérique. Le GT1 a aussi 
proposé une action « identité numérique » dans le 
cadre du plan cybersécurité de la Nouvelle France 
Industrielle.

Groupe de travail 1:

L’Identité 
Numérique
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Groupe de travail 2 :

La Cybersécurité 

Groupe de travail 3 :

Les 
Télécommunications 

sécurisées

Président : Philippe Duluc

Groupe de travail 2 :
« cybersécurité » 
En 2013, le groupe de travail 2 a poursuivi la 
définition de sa feuille de route produits et 
services de cybersécurité, avec la participation 
de représentants de l’ANSSI et de la DGA. 
Certains de ces travaux ont été repris par 
l’intermédiaire de l’ANSSI dans le Livre blanc sur la 
défense et la sécurité nationale 2013 et dans le projet 
de loi de programmation militaire 2014-2019. 
Ils ont également permis de définir des priorités 
pour les programmes sécurité des investissements 
d’avenir portés par l’ANSSI, la DGCIS et BPIFrance 
(PIA). 
L’ACN a réuni les acteurs publics et privés concernés 
par l’appel à projets « sécurité numérique » du PIA 
afin de permettre le plus grand nombre de réponses 
industrielles.
Le GT2 a contribué fortement à la définition du 
projet de Plan 33 de la Nouvelle France Industrielle 
portant sur la cybersécurité. Ce plan était piloté 
par Patrick Pailloux alors Directeur Général de 
l’ANSSI, et son secrétariat assuré par Philippe Duluc 
pour l’ACN. Les membres de l’ACN ont largement 
participé aux différentes actions de ce plan, aux 
côtés des représentants des administrations et des 
grands groupes utilisateurs de la cybersécurité. 
Il a été proposé que certaines actions du plan soient 
confiées institutionnellement à l’ACN (en cours de 
décision ministérielle).

Groupe de travail 3 : 
« Les Télécommunications 
sécurisées »
2013 a vu la création d’un nouveau groupe de 
travail sur les communications sécurisées haut 
débit, Ce travail qui avait été identifié par le SGDN 
comme prioritaire n’avait pas débuté. L’ACN 
s’est donc proposé pour coordonner au titre 
du COFIS les travaux de rédaction de la feuille 
de route correspondante. Un groupe de travail 
administration/industriel a donc été constitué, il a 
publié une première version de la feuille de route en 
juillet 2013. Le démonstrateur proposé a d’ailleurs 
fait partie des quatre démonstrateurs considérés 
comme prioritaires par le CoFIS.
En 2014 les travaux seront complétés grâce à 
l’apport de nouveaux participants : opérateurs 
publics et privés, PME, …

Président : Jean-Pierre Quémard

Les membres
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