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2.1 La confiance numérique
 L’enquête réalisée auprès de 85 acteurs réalisée par PAC amène à un constat :
 la Confi ance Numérique demeure un terme encore relativement méconnu 
 aujourd’hui.

 En effet, seuls 70% des personnes interrogées connaissent le terme, alors qu’elles 
 sont toutes impliquées dans des fonctions et des entreprises liées à la Confi ance 
 Numérique.

 Un autre constat vient souligner cette méconnaissance : il ne se dégage pas de 
 consensus sur le périmètre de la Confi ance Numérique. Les défi nitions données 
 par les acteurs font toutefois référence à deux domaines clés que sont 
 la sécurité Des systèmes d’information et la qualité des données des systèmes  
 d’information :

 La sécurité : sécurité des données numériques, sécurité des 
 informations, protection de la base de données, sécurité des 
 données publiques & privées, protection de l’identité, sécurité 
 des outils, sécurité des transactions, etc.

 La qualité des données : l’intégrité des données, la fi abilité 
 des données, donner confi ance au client, la transparence de
 l’information, la confi ance dans les systèmes d’information, etc.

 Ces deux domaines font en effet partie de ce qu’ACN considère comme 
 constituant la confi ance numérique.

 Lorsqu’on leur parle de “Confi ance Numérique”, les personnes interrogées
 évoquent le besoin d’une défi nition reconnue et partagée :

 L’ACN propose une défi nition en prenant la mission de la faire connaître : 
 “La confi ance numérique, c’est l’acceptation par le citoyen, consommateur, 
 internaute de prendre le risque d’utiliser des produits et services numériques,
 ou de procéder à une transaction ou une communication en ligne avec un  
 tiers”

 La confi ance numérique de tout individu est inversement proportionnelle aux 
 risques qu’il ressent par rapport à sa sécurité physique, fi nancière, d’image 
 personnelle, à sa vie privée et ses données personnelles.

 C’est donc une notion plus large que la seule sécurité informatique.

2.2 Définition et cartographie de la filière
 La fi lière de la confi ance numérique regroupe les entreprises apportant des
 services, solutions et technologies qui amenuisent les risques et accroissent 
 donc la confi ance.

 l’Alliance pour la Confi ance Numérique (ACN) a défi ni une segmentation et a 
 cartographié la fi lière en suivant trois axes.
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 Lorsqu’on leur parle de “Confi ance Numérique”, les personnes interrogées
 évoquent le besoin d’une défi nition reconnue et partagée :

 L’ACN propose une défi nition en prenant la mission de la faire connaître : 

 internaute de prendre le risque d’utiliser des produits et services numériques,

Les résultats de la première édition de l’Observatoire de la confi ance
Les résultats de la première édition de l’Observatoire de la confi ance numérique sont riches 
d’enseignements. Non seulement cela a permis, pour la première fois de dessiner les contours de manière 
claire de cette fi lière mais aussi de créer les grandes métriques. 

Un des premiers enseignements est que, parmi les sociétés spécialistes de la fi lière, le terme de Confi ance 
Numérique est connu par 7 acteurs sur 10 mais reste abstrait pour la moitié des acteurs et nécessite une
défi nition claire pour près de 30% des acteurs. L’ACN propose de retenir et communiquer sur la défi nition 
suivante : “La confi ance numérique, c’est l’acceptation par le citoyen, consommateur, internaute de 
prendre le risque d’utiliser des produits et services numériques, ou de procéder à une transaction 
ou une communication en ligne avec un tiers”. Cette confi ance est inversement proportionnelle aux 
risques ressentis par rapport à sa sécurité physique, fi nancière, d’image personnelle, à sa vie privée et 
ses données personnelles. La fi lière de la confi ance numérique regroupe donc les entreprises apportant 
des services, solutions et technologies qui amenuisent les risques et accroissent donc la confi ance. 

ACN a défi ni avec PAC un périmètre qui comprend trois macrosegments, 13 segments, 36 sous-
segments croisés par 17 domaines de la confi ance numérique. Ce périmètre est détaillé au §1.3. 

L’observatoire estime le nombre d’acteurs entre 700 et 800 en France. Ces acteurs sont des sociétés de services 
(SSII, cabinets de conseil, spécialistes), des éditeurs et d’autres acteurs (industriels équipementiers, etc.). 

Les sociétés de la fi lière ont généré en 2011 un revenu de 10 milliards d’Euros dans le monde et de 5 milliards
d’Euros en France.

La France est reconnue mondialement pour ses compétences dans cette fi lière. En effet, des entreprises 
françaises sont des champions internationaux reconnus de ce marché. Ces sociétés sont plutôt présentes dans
le monde industriel. C’est grâce à ces entreprises que  cette fi lière est très internationale et exporte beaucoup 

En revanche, il existe aussi un grand nombre de PME au sein de cette fi lière. Celles-ci sont aussi 
dynamiques et innovantes mais avec une activité très franco-française. La France reste le principal 
marché des acteurs, mais près de 9 sur 10 ont des activités à l’international (plutôt en Europe). 

Il est intéressant de noter que les investissements en R&D sont importants (même certaines sociétés de 
services disposent de budget R&D). En effet, ils représentent 15% des revenus liés à la confi ance numérique. 
Cette R&D est essentiellement réalisée en France, même si les champions internationaux en effectuent une 
part à l’étranger (principalement en Europe cependant). 

La production, elle aussi est peu délocalisée, ce qui montre le savoir faire français. Elle est pratiquement 
intégralement réalisée en France, et il y a très peu de stratégie d’ouverture de centres de 
production en dehors de la France.Les sociétés de services et les éditeurs forment la plus grosse 
part des acteurs. Il existe cependant peu de spécialistes (plus de 80% des  répondants déclarent avoir 
moins de 10% de leur effectif dédié à la confi ance numérique).

En plus de sa reconnaissance et de ses compétences internationales, la confi ance numérique est une 
fi lière dynamique. Ainsi, plus de 50% des acteurs ont une activité en croissance en 2012 dont
 22% avec des croissances à deux chiffres. 

.D’autre part, la taille des projets de confi ance numérique a augmenté depuis trois ans pour près 
des deux tiers des répondants. Cela montre que les périmètres de l’entreprise couverts par la fi lière sont en
croissance,soit parce qu’ils sont nouveaux, soit parce que les entreprises prennent conscience
de leurs besoinsde spécialistes dans ce domaine. 

Parmi les produits et prestations de la fi lière, les projets et les prestations de conseil / AMOA
sont les activités les plus dynamiques sur le marché. 

En termes de secteur d’activité, l’industrie est le plus adressé (près de 80% des acteurs), 
suivi par la fi nance et le secteur public (environ 50% des acteurs). La croissance se fait plutôt 
sur l’industrie et le secteur public en 2012 que sur la fi nance

1 - Principales conclusions
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PAC et l’ACN ont ainsi défi ni les contours et les éléments constituant de la  Confi ance Numérique en 
défi nissant une matrice de la confi ance numérique.

PAC a ensuite interrogé 85 acteurs représentatifs de la fi lière sur leur vision de la Confi ance Numérique, sur 
la matrice, et sur leurs activités afi n d’obtenir une cartographie réaliste de cette fi lière et de ses acteurs. 

PAC et l’ACN présentent ici l’analyse des données récoltées afi n de dégager l’impact de la fi lière sur 
l’écosystème français et ses principales caractéristiques.

Identification du marché de la Confiance Numérique en France

 Principaux acteurs   Segmentation

Synthèse des grandes métriques du marché

 Chiffres d'affaires Emplois

Analyse du marché

 Chiffres récents   Prévisions et dynamique

�
�

Domaines de la Confiance Numérique 

2.3 Perimètre de la confiance numérique
 L’Alliance pour la Confi ance Numérique (ACN) et PAC ont défi ni le périmètre de 
 la Confi ance Numérique selon 3 macro-segments :

 Services, 

 Solutions logicielles, 

 Solutions matérielles

 De manière transverse aux services et produits, ACN et PAC distinguent
 17 domaines de la Confi ance Numérique :

  Protection contre l’hameçonnage et le pourriel
  Archivage à valeur probante
  Services de confi ance (certifi cats électroniques)
  Reprise/Continuité d’activité
  Emission de supports physiques de sécurité & identité
  Gestion certifi cation/conformité
  Protection propriété intellectuelle
  Protection privée/publique numérique et cybermineurs
  Analyse et gestion des risques
  Audit
  Confi dentialité
  Intégrité
  Disponibilité
  Traçabilité
  Sécurité du système
  Sécurité des contenus 
  Gouvernance

Solutions logicielles 
de Confi ance Numérique

Plan, Build, Run, Formations à la sécurité de 
l'information, Services Post-mortem.

Solutions matérielles 
de Confi ance Numérique

SIEM, Sécurité des données, Gestion des 
Identités et des Accès (dont identité 
numérique), Systèmes d'enrôlement et de 
remise - CMS, Sécurité des développements 
logiciels, Sécurité d'infrastructure.

Services

Matériel de confi ance (dont micro-
composants et systèmes associés), sécurité 
systèmes et réseaux.
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3.1 Les chiffres clés en 2011
Note préliminaire : Cette étude, exécutée pour la première fois, défriche un terrain méconnu. Ainsi, faute d’une 
compréhension entière du domaine, certaines activités ont pu ne pas être inclues dans le périmètre par les 
sociétés interrogées. Après clarifi cations, nous nous attendons à des évolutions à la hausse lors de la prochaine 
publication.

 Entre 700 et 800 acteurs sont présents en France dans la fi lière de la Confi ance 
 Numérique. Parmi ces acteurs, on retrouve :

 Une centaine d’éditeurs,

 500 à 600 sociétés de services (SSII, cabinets de conseil, 
 spécialistes),

 Une centaine d’autres acteurs (industriels, équipementiers, etc.)

 Ces acteurs emploient entre 85 000 et 96 000 personnes dans le monde dont :
 50 000 à 56 000 personnes en France :

 dont 6 000 personnes au sein des éditeurs,

 35 000 à 40 000 personnes au sein des sociétés de services,

 9 000 à 10 000 personnes au sein des autres acteurs.

 18 000 à 20 000 personnes en Europe (en dehors de la France).

 Le chiffre d’affaires des acteurs français de la Confi ance Numérique s’établit à 
 10 milliards € au niveau monde, et 5 milliards € en France dont :

 3 milliards € pour les services,

 1,2 milliards € pour les solutions logicielles,

 800 millions € pour les solutions matérielles.

 Parmi les acteurs, on peut noter les familles suivantes :

 Une demi-douzaine d’acteurs qui comptent parmi les leaders
 internationaux de la Confi ance Numérique. Ce sont des 
 industriels de hautes technologies qui réalisent la majorité de
 leurs revenus à l’étranger,

 Une douzaine d’acteurs à stature internationale qui sont
 essentiellement des sociétés de services,

 Une trentaine d’acteurs importants (plus de 500 salariés),

 Environ 300 acteurs de 50 à 500 salariés,

 La moitié des acteurs ont moins de 50 salariés.

Les acteurs de petite taille sont surtout des prestataires de services et des éditeurs de logiciels, souvent des 
jeunes pousses avec peu d’envergure internationale. En termes de concentration de la fi lière, il est à noter 
qu’elle est relativement élevée. Pour illustration, notons que les 30 premiers acteurs réalisent 75% à 85% du 
chiffre d’affaires cumulé.

3.2 Un secteur dynamique
La Confi ance Numérique est un secteur dynamique dans lequel les acteurs sont en croissance. Pour preuve, 
plus de la moitié des acteurs de la fi lière prévoient de terminer l’année 2012 en croissance.

 n = 85
 Source : PAC / ACN, 2012

Si les acteurs voient leurs chiffres d’affaires augmenter, cela s’explique aussi par l’accroissement de la taille 
des projets. Ainsi, depuis 3 ans, la 12 taille des projets en matière de Confi ance Numérique a augmenté pour 
les deux tiers des acteurs.

Les prestations de services, en particulier, tirent la croissance de la fi lière. Les projets, les prestations de 
conseil / AMOA et les services d’exploitation sont les activités les plus dynamiques sur le marché.
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Fig. 1 : Prévisions de croissance 2012 des acteurs interrogés

3 - Un marché en croissance
qui utilise des ressources qualifiées
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3.3 Des domaines d'activité larges
La grande majorité des acteurs est présente sur plusieurs des domaines que  couvre la Confi ance 
Numérique. On note une forte représentation du conseil et  des services, des activités où la barrière 
à l’entrée (en particulier les  investissements) est moins élevée que dans les activités industrielles. 
Les activités des acteurs de la Confi ance Numérique sont à forte intensité en main d’œuvre qualifi ée. 
Il s’agit cependant d’une fi lière où l’on a un des taux les plus élevés de création d’entreprises industrielles, 
car c’est une industrie qui reste relativement légère. En effet, il faut relativement peu d’investissements 
pour lancer une activité et les barrières à l’entrée restent raisonnables.

La Confi ance Numérique est une fi lière très orientée sur l’écosystème, avec des collaborations importantes 
entre grands groupes, petites sociétés, industriels, éditeurs de logiciels et prestataires de services. Il est à noter 
qu’un nombre important de ces acteurs sont présents sur plusieurs des macro-segments  (services, logiciel, 
matériel) et domaines transverses.

Tous les domaines ne sont pas encore couverts mais ACN prévoit une extension de son périmètre.

 n=85
 Source : PAC / ACN, 2012

Fig. 2 : Domaines couverts par les acteurs interrogés

3.4 Industrie, public, finance 
 sont les secteurs les plus couverts
En termes de secteurs, la croissance dans la fi lière de la Confi ance Numérique a lieu plutôt dans l’industrie et 
le secteur public. 

Ces secteurs sont très attractifs car ils comptent de nombreuses entreprises / administrations utilisatrices 
et donc autant de clients potentiels. Ce sont également des secteurs qui investissent largement dans les 
systèmes  d’information, soulignant les liens forts qui unissent Confi ance Numérique et  informatique.

 n = 85
 Source : PAC / ACN, 2012

Il est à noter qu’un tiers des acteurs interrogés souhaitent se développer sur d’autres secteurs que ceux qu’ils 
adressent actuellement. En dehors du développement de l’activité recherchée par toute entreprise, certaines 
problématiques sont transposables dans d’autres secteurs avec un minimum d’adaptation.
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Fig. 3 : Secteurs couverts par les acteurs interrogés
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4.2 R&D et confiance numérique
  Un tiers des acteurs interrogés ont une activité de Recherche & Développement 
  en France en matière de Confi ance Numérique.

  Une grande partie des acteurs est composée de petites entreprises, il est donc
  normal que 70% d’entre eux emploient moins de 10 personnes en R&D.

  C’est une des fi lières qui investit le plus en R&D, avec des taux élevés chez les
  industriels et les éditeurs de logiciel. Un autre aspect important est que les 
  prestataires de services investissent en R&D à l’instar des entreprises de 
  services de l’ingénierie et de l’informatique industrielle et embarquée, mais pas
  comme l’informatique de gestion.

  Il faut également souligner que les plus gros acteurs ont aussi des activités de
  R&D en Europe et dans le monde.

 

 En moyenne, les acteurs interrogés investissent 15% de leurs chiffres d’affaires 
 en Confi ance Numérique dans la R&D.

 Les acteurs avec une activité internationale réalisent la très grande majorité de
 leur R&D en France.

 Cette qualité de la R&D et sa localisation en France sont dues à l’excellence 
 reconnue internationalement des sciences de l’ingénieur dans l’Hexagone, mais
 aussi à son exceptionnelle école de mathématiques.

4.1 Des champions globaux et des acteurs locaux
 Deux catégories d’acteurs se distinguent au sein de la fi lière de la Confi ance
 Numérique :

 D’une part, nous trouvons de petits acteurs, plutôt locaux, 
 qui sont focalisés sur le marché français. Aujourd’hui, plus de
 400 acteurs travaillent ainsi uniquement sur la France.

 D’autre part, les plus gros acteurs de la Confi ance Numérique 
 sont des acteurs très internationaux.

 n=85
 Source : PAC / ACN, 2012

 Pour leur développement à court terme, près de 60% des sociétés interrogées
 misent sur l’international. L’Europe est la première zone visée, intéressant 70%
 d’entre eux, suivie de l’Amérique du Nord et l’Asie (33%), et enfi n de l’Afrique 
 (30%). Une problématique récurrente dans nombre de secteurs est la diffi culté
 pour que certaines de ces petites sociétés deviennent des acteurs de taille
 intermédiaire et sont tournées vers l’international.

4 - Deux catégories d'acteurs
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Fig. 5 : Activité de R&D en France en Confi ance Numérique pour les acteurs interrogés

Fig. 4 : Part de la France dans le chiffre d’affaires Confi ance Numérique pour les acteurs interrogés
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La confi ance numérique représente des enjeux sociétaux, économiques et de souveraineté nationale forts. 
Elle s’appuie sur un ensemble de services, de solutions et de technologies qui répondent aux risques de 
sécurité rencontrés par les entreprises, les individus, les administrations. La confi ance numérique concerne en 
particulier la sécurisation des identités, des communications et des fl ux de personnes et de biens, importante 
dans un domaine très concerné par la mondialisation.

Les acteurs économiques français disposent de solutions et de compétences de tout premier plan pour 
répondre à ces enjeux: systèmes de biométrie, carte à puce, systèmes d’identifi cation ou encore détection 
d’activité pour la sécurité, management des réseaux numériques et de communications électroniques, 
cybersécurité, protection des infrastructures critiques….

Mais, en comparaison avec d’autres zones géographiques comme les Etats Unis, qui ont su fédérer l’action 
publique et mobiliser leur industrie, force est de constater qu’il existe en France un éparpillement des instances 
de décision et qu’il est nécessaire de renforcer la coordination entre les acteurs tant publics que privés.

Face à ces nouveaux enjeux force est de constater que l’écosystème français est fragmenté.

4.3 Une production principalement en France
La stratégie des acteurs interrogés concernant l’ouverture de nouveaux centres de productions à court terme 
est principalement centrée sur la France, à l’instar d’une production principalement basée en France.

Les grands groupes très industriels, en revanche, sont de véritables champions à l’échelle internationale, dans 
des domaines comme : 

 Les puces et cartes à puces,

 L’ID Management et la biométrie,

 La sécurité intérieure et la défense,

 Les paiements.

La localisation de la production, à forte intensité technologique, mais aussi de la R&D, démontre la compétitivité 
de cette fi lière à l’échelle internationale.

4.4 Les décisionnaires
 La Confi ance Numérique reste un domaine dominé par les directeurs
 informatiques, preuve en est que le DSI reste le décisionnaire dans quasiment la 
 moitié des projets en la matière, parmi les acteurs interrogés. L’adhérence de la
 Confi ance Numérique avec la sécurité informatique reste forte

 Les autres fonctions représentées sont :

  La Direction Générale, bien positionnée,

  Les Directions Métier, de plus en plus impliquées car la
  confi ance numérique devient cruciale pour leurs activités,

  Le Risk Manager, émergeant,

  Le RSSI, rarement décideur.

 Le rôle croissant du Risk Manager va de concert avec une vision de plus en plus
 holistique de la sécurité, moins axée sur l’infrastructure et plus sur la gouvernance. 
 Cette évolution souligne la criticité croissante de la confi ance numérique et
 donc l’implication de plus en plus forte des métiers.

 De plus en plus de décisions sont collégiales, impliquant un grand nombre 
 d’acteurs de l’entreprise ou de l’administration.

5 - A propos de l'ACN

 Les puces et cartes à puces,
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 L’ID Management et la biométrie,

 La sécurité intérieure et la défense,

 Les paiements.

  La Direction Générale, bien positionnée,

  Les Directions Métier, de plus en plus impliquées car la
  confi ance numérique devient cruciale pour leurs activités,

  Le Risk Manager, émergeant,

  Le RSSI, rarement décideur.

Fig. 6 : Décisonnaires sur les projets de Confi ance Numérique parmi les acteurs interrogés
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 De plus en plus de décisions sont collégiales, impliquant un grand nombre 

DSI = 48%

RSSI = 3%

Ingénieurs / techniciens SSI = 2%

Décision collégiale = 9%

Direction générale = 20%

Direction métiers = 12%

Risk manager = 6%



Parmi les sociétés interrogées dans le cadre de cette étude, certaines ont accepté de faire connaître précisément 
leurs activités de confi ance numérique. On trouvera ci-dessous un rappel des domaines d’activité, avec un 
repère d’identifi cation pour la lecture de la table des entreprises

 1) Protection contre l’hameçonnage (phishing) et le pourriel (spam)

 2) Archivage à valeur probante: Méthodes et moyens utilisés pour conserver électroniquement un 
  document dématérialisé afi n de garantir sa pérennité, sa sécurité, son intégrité et sa non-répudiation.

 3) Services de confi ance: Fourniture de certifi cats électroniques, et autres services de confi ance
  (horodatage, signature, …)

 4) Reprise/Continuité d’activité : Processus, procédures ou outils assurant que les opérations 
  vitales à l’activité continuent à être réalisées

 5) Émission de supports physiques de sécurité & identité: Cartes à puce, clés USB sécurisées, 
  passeports électroniques, composants électroniques de sécurité

   6) Gestion certifi cation/conformité : Mise en conformité avec les réglementations en matière 
    de contrôle interne basée sur des réglementations, Mise en œuvre du cadre de référence 
    ANSSII, CC ou autre, Pérennisation des processus de conformité, Cartographie des risques,
    Mise en œuvre d’une démarche d’autoévaluation, Mise en place d’une démarche de gestion 
    des risques “transverses”

   7) Protection propriété intellectuelle : Gestion des droits numériques (DRM), et du patrimoine 
    scientifi que et technique

   8) Protection la de vie privée/publique numérique et des cybermineurs

   9) Analyse et gestion des risques : · Une analyse des risques de sécurité permet de mettre en évidence
    les faiblesses de sécurité. Généralement cette analyse se base est qualitative et quantitative et se 
    base sur l’étude du contexte IT et métier, des besoins de sécurité et des menaces. On identifi e ainsi
    les objectifs de la sécurité et les exigences qui en découlent. La principale méthode en France est Ebios

    La gestion des risques découle de leur analyse, avec la mise en place d’une politique de 
    sécurité adapté à l’entreprise et revue selon les changements qui affectent les le contexte,
    les besoin et les menaces

   10) Audit : Examen indépendant de produits, processus, logiciels pour en évaluer la conformité
    avec le cahier des charges, les spécifi cations, les normes, les accords contractuels, ou d’autres
    critères défi nis, ou processus systématique, indépendant et documenté ayant pour objectif 
    l’obtention de la preuve d’audit et l’évaluation objective que les critères d’audit sont atteints

   11) Confi dentialité : Propriété assurant que l’Information n’est pas disponible ni divulguée à des 
    individus, entités ou processus non autorisés

   12) Intégrité : Propriété de protéger l’exactitude d’un contenu (information)

   13) Disponibilité : Propriété d’être accessible et utilisable à la demande d’entités autorisées

   14) Traçabilité : La capacité à prouver la présence d’un événement, son origine et ses conséquences afi n 
    résoudre des confl its quant à la présence ou à la nonprésence dudit événement, de son origine ou de
    ses conséquences

   15) Sécurité du système : Mécanismes et solutions de sécurité ayant pour objet la sûreté du
    système d’information (uniquement le système et non l’information elle-même)

   16) Sécurité des contenus : Mécanisme et solutions de sécurité ayant pour objet la sécurité de l’information 
    et non plus du système d’information comme la sécurité périmétrique. La sécurité du code source en
    fait également partie

   17) Gouvernance : ensemble de règles et de pratiques qui régissent les relations entre les dirigeants et 
    toutes les parties prenantes des sociétés. Pour se faire, les responsables doivent avoir accès à des
    informations exactes, pertinentes et disponibles en temps opportun

En réponse à cette situation,

L’Alliance pour la Confi ance Numérique (ACN) fédère les principaux acteurs français et européens de la
Confi ance Numérique.

Elle s’est donné pour vocation :

   De représenter cette fi lière auprès des pouvoirs publics,
   D’être force de propositions, par l’élaboration de livres blancs,
   de fi ches techniques, de contributions techniques, et des 
   positions par rapport aux projets de règlements nationaux ou 
   européens.
   D’apporter des éléments de valeur et innovants dans les 
   débats nationaux et internationaux,
   Coordonner des actions concrètes de développement de 
   marchés et de solutions.

Elle fédère des membres aux profi ls variés et complémentaires :

   Des entreprises de toute la fi lière de la confi ance numérique: 
   PME, ETI, Grandes Entreprises
   Des centres de recherche.
   Des fédérations, associations professionnelles, pôles de 
   compétitivité

3 grandes initiatives de l’ACN sont le refl et de sa légitimité à représenter la fi lière de la confi ance numérique

   La création du présent observatoire, qui a vocation à être 
   actualisé chaque année
   La fondation d’un groupe de travail « Identité numérique »,
   La fondation d’un groupe de travail « cybersécurité »

Ces deux groupes de travail ont, chacun, réuni un large collectif pour développer et remettre aux services 
de l’Etat les Feuilles de route nationales Identité Numérique et Cybersécurité, et apporter des contributions 
au Livre Blanc sur la sécurité. Les membres actuels de l’ACN sont représentatifs de l’écosystème français de 
la Confi ance Numérique. Des services de l’Etat tels que l’ANSSI, l’ANTS, la DGCIS sont des interlocuteurs 
permanents de l’ACN.

De façon générale, l’ACN porte ses messages auprès de toutes les instances gouvernementales et 
publiques en charge des dossiers de la confi ance numérique.

   De représenter cette fi lière auprès des pouvoirs publics,

Annexe : Les domaines d'activité 
des entreprises interrogées
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Raison sociale

6TI X
ACATUS INFORMATIQUE
ACCESS DIFFUSION X X X X X X
ADEQUATION BUSINESS INTELLIGENCE X X
ADOUR GESTION INFORMATIQUE X X X X
AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS X X X X X X
AIS OUEST X X X X X
ALFI X X
ALPHA TECHNOLOGIE
AMOSDEC X X X
ANAYA X
AQUITEM
ARPEGE X X X X X X
ARTICQUE INFORMATIQUE X
AS-PC X X
ATOOL X X X X
AUXITEC TECHNOLOGIES X X X X X
CAUX FORMATIQUE X
CBM (Customer Business Management) X
ESKAPE X X X
FAIRE SAVOIR X
FALARD INDUSTRIE X
GROUPE AIS X X X X X X X
GTS GRAL X X X
IDEO TECHNOLOGIES
ILIADE CONSULTING X
INGENIERIE DIFFUSION MULTIMEDIA X X X X
INVOKE
ISIS LOGICIELS ET SYSTEMES X X X
JEK INFORMATIQUE ET SERVICES X X
LA GESTION INTEGRALE, G.I. X X X
METASOFT X X
MONEYLINE BANKING SYSTEMS
OMR INFOGERANCE X X X X
OPEN TV EUROPE X X X X X X X
PARKER WILLIBORG X X X X X X
PARTENOR X X
PAYBOX SERVICES X X X X X X X
PHARMAGEST INTERACTIVE X X
PHOEBE ILE DE FRANCE
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PRIMA SOLUTIONS
PRIM’X TECHNOLOGIE X
PROGRESS SOFTWARE X X X X
PRO-Groupe SAMARA (ex Effetdirect) X X
QUESTEL X X X
RHAPSO
ROCKWELL COLLINS FRANCE X X X X X
ROCKWOOD WAFER RECLAIM X X
S.A. REFLECT X X X X X X X
SAUCANOR X
SCA CONSULT X X X X
SCRIBA X X X X
SEEM-SEMRAC SN X X
SMARTWARE X X X
SOC GENERALE CIRCUITS IMPRIMES X X
SOCIETE PARISIENNE ETIT X
SOFT ET SERVICES X X X
STATIM
SUNTSEU X X
SYLOB
SYNCER
SYNOPSE X X
TECHCI RHONES ALPES X X
TES ELECTRONIC SOLUTIONS X
TFE TECH ET FABRICATIONS ELECTRONIQUES X X X
THALES AIR SYSTEMS SA X X X X X
TIBCO DISTRIBUTION X X
TRADERS X X X
VISION OBJECTS X X X X
WATTS ELECTRONICS X X X X

MEMBRES ACN
BULL X X X X
THALES X
ID3 TECHNOLOGIES X X
STS GROUP* X
C S X X
DICTAO X
GEMALTO X
KEYNECTIS X
PRIM’X TECHNOLOGIE X
INGENICO HEALTHCARE/e-ID X
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