NOS MEMBRES PUBLICS / PRIVÉS
PREMIER MINISTRE
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

LES MEMBRES DU DISPOSITIF
Pour répondre à l’un des enjeux majeurs que représente la sécurité numérique dans notre société, le dispositif
Cybermalveillance.gouv.fr a été créé en 2017. Porté par le groupement d’intérêt public (GIP) ACYMA, ses missions
sont l’assistance aux victimes de cybermalveillance, la prévention et la sensibilisation sur la sécurité numérique, et
l’observation de la menace. Le GIP est composé d’une cinquantaine de membres issus du secteur public, du privé
et du domaine associatif qui contribuent chacun à une mission d’intérêt général.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES
ET DE LA RELANCE
MINISTÈRE DES ARMÉES
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
SECRÉTARIAT D’ÉTAT CHARGÉ DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE
ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

QU’EST-CE QU’UN MEMBRE ?
Les membres de Cybermalveillance.gouv.fr sont des organismes privés et publics qui ont souhaité s’impliquer
dans l’action du dispositif et contribuer à l’accomplissement de ses missions en le rejoignant. Ils sont répartis
en 4 collèges représentant l’ensemble de l’écosystème :
• Les étatiques : ministères et secrétariat d’État ;
• Les utilisateurs : associations de consommateurs, de victimes, clubs d’utilisateurs et organisations
professionnelles ;
• Les prestataires : syndicats et fédérations professionnelles ;
• Les offreurs de solutions et de services : constructeurs, éditeurs, opérateurs, sociétés de services et plus
largement toutes les sociétés qui souhaitent s’engager dans la lutte contre les cybermenaces.

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?
En devenant membre, vous pourrez :
• Participer aux décisions structurantes de l’organisation en
Assemblée générale et Conseil d’administration ;
• Rejoindre une communauté de compétences d’une cinquantaine
d’entités au service d’une même mission d’intérêt public ;
• Contribuer aux actions de prévention et de sensibilisation ;
• Participer aux groupes de travail (outils de sensibilisation pour les
collectivités, l’Observatoire du risque, mise à disposition d’outils…).
Le rôle des membres est donc stratégique et opérationnel.
En associant leur image à celle de Cybermalveillance.gouv.fr nos
membres témoignent de leur implication sur le sujet de la sécurité
numérique auprès du public.

GIP ACYMA
6 rue Bouchardon, 75 010 Paris
www.cybermalveillance.gouv.fr

ENGAGEMENTS DES MEMBRES
• Participer au rayonnement
du dispositif ;
• Apporter des ressources ;
• Communiquer sur les travaux
et contenus ;
• Partager les valeurs fondamentales autour de la sécurité numérique (sensibilisation
/ hygiène numérique).

RENDEZ-VOUS SUR
WWW.CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR

DEVENIR MEMBRE DU DISPOSITIF
EXEMPLES D’ACTIONS RÉALISÉES
AVEC LES MEMBRES

WWW.CYBERMALVEILLANCE.GOUV.FR
PAROLES DE MEMBRES

L’engagement du ministère au sein du dispositif
Cybermalveillance.gouv.fr constitue une avancée
importante. En 2021, la généralisation du programme
PHARe, le renforcement de l’éducation aux médias et
à l’information et le développement des compétences
numériques permettent de garantir à chaque élève un
environnement numérique sûr et de confiance et qui
trouvent un prolongement concret dans le dispositif
Cybermalveillance.gouv.fr.

Jean-Michel BLANQUER

Dans un contexte d’aggravation de la
menace cyber, Cybermalveillance.gouv.fr
est un partenaire incontournable
pour accompagner les entreprises.
Cybermalveillance.gouv.fr offre une
capacité inédite d’agir en écosystème :
le MEDEF se félicite de la création aux côtés
du GIP ACYMA de l’Alerte Cyber.

Christian POYAU

Coprésident de la Commission Mutations
Technologiques et Impacts Sociétaux du
Mouvement des Entreprises de France

Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports

Kit de sensibilisation aux risques numériques.

Création du label ExpertCyber.

Campagne nationale TV-médias de sensibilisation à
la cybersécurité, diffusée sur les chaînes du groupe
France Télévisions.

Lancement du dispositif « Alerte Cyber ».

Lancement de l’auto-diagnostic
« I.M.M.U.N.I.T.É.Cyber »
de sensibilisation des élus.

La Région des Pays de la Loire est la
première Région française à avoir rejoint
dès 2021 Cybermalveillance.gouv.fr. C’est
un acte fort qui témoigne notre volonté
d’accompagner nos entreprises à renforcer
leur sécurité numérique en s’appuyant sur une
communauté de compétences reconnue.

Protéger nos systèmes d’informations,
c’est protéger nos trains, nos matériels,
nos agents et bien sûr nos clients. La
Cybersécurité est un élément indispensable
des fondamentaux du groupe SNCF.
Aussi, face à l’augmentation constante
des cybermenaces touchant tant nos vies
personnelles et professionnelles, rejoindre le
GIP ACYMA, c’est pour nous la volonté de
pouvoir contribuer concrètement aux actions
de sensibilisation aux risques cyber.

Christelle MORANÇAIS

Gilles BERTHELOT

Présidente du conseil régional des Pays de la Loire

Directeur sécurité numérique du groupe SNCF

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?
Vous êtes un organisme public ou privé et souhaitez
devenir membre ? Demandez un dossier de candidature
à : partenariats@cybermalveillance.gouv.fr.
Votre dossier de candidature dûment complété sera
ensuite soumis au Conseil d’Administration qui rendra
un avis pour décision en Assemblée générale.

La cybersécurité est l’affaire de tous et c’est un enjeu
de société : une entreprise sur deux n’a pas de politique
cyber et les trois quarts sont persuadées de ne pas pouvoir
y faire face. Au-delà de notre expertise technologique, il
est de la responsabilité de Cisco d’accompagner le plus
grand nombre d’organisations publiques et privées aux
côtés de Cybermalveillance.gouv.fr.

Laurent DEGRÉ

Président de Cisco France

Cybermalveillance.gouv.fr est
incontournable en matière d’assistance aux
victimes et de sensibilisation des publics.
Numeum, en tant que membre fondateur,
est fier de contribuer à ces missions depuis
sa création. La cybersécurité constitue un
axe stratégique pour tous dans le cadre de
la construction d’un espace numérique de
confiance.

Godefroy DE BENTZMANN
et Pierre-Marie LEHUCHER
Coprésidents de Numeum

