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À l’occasion du forum international de la cybersécurité de Lille (Nord),
le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a dévoilé les grands
axes de son plan cyberdéfense, financé à hauteur de 1 milliard d’euros
jusqu’en 2019. Outre l’équipement des forces armées sur le terrain, la
volonté est de muscler les cyberbataillons du pays. Ainsi, l’effectif du
Calid, le service du ministère spécialisé dans ce domaine, passera à
120 personnes, contre 20 en 2011.
Ceux du centre maîtrise de l’information, de la Direction générale de
l’armement (DGA), situé à Rennes, vont presque doubler, pour
Jean-Yves Le Drian a dévoilé son plan.
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atteindre 450 personnes. Le plan vise aussi à tripler le volume des
études amont consacrées à la cybersécurité et à aider les PME à développer des projets via le dispositif
Rapid. Un pôle d’excellence, dédié à la formation, à l’entraînement et à la R & D, sera créé en Bretagne.
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Les sites du groupe Infopro Digital :
- Actualité environnement avec Journaldelenvironnement.net
- Offres d'emploi, formation continue et actualité emploi avec Emploi-pro.fr
- Actualité chimie et actualité pharmaceutique avec Chimie & Pharma
- Organisation de séminaires avec Bedouk.fr
- Actualité assurance avec Argusdelassurance.com
- Grande consommation avec LSA-conso.fr
- Nouvelles technologies avec Industrie & Technologies
- Fichiers industrie avec Infopro Data
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