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L’évolution des menaces et la protection des entreprises dans un contexte de cyber 

menaces 

 

L'Agence française de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) a alerté mi-février 

sur la découverte d'une intrusion informatique "touchant plusieurs entités françaises" 

à travers le logiciel français Centreon, qui compte parmi ses clients de grandes 

entreprises et le ministère français de la Justice. Il y a une dizaine d’années, cette forme 

de « guerre larvée » touchait des sites considérés comme « stratégiques ». Elle était 

souvent conduite par des puissances étrangères. Rappelons-nous les cyber attaques de 

Stuxnet, « ver informatique » conçu par la NSA en collaboration avec l'unité 

israélienne 8200 pour s'attaquer aux centrifugeuses  iraniennes d'enrichissement 

d'uranium. Prémisses de ce qui allait se passer. 

Aujourd’hui, les cyber-attaques n’épargnent plus aucun secteur. Toutes les 

composantes de l’économie sont concernées. Même des hôpitaux ont été récemment 

attaqués ! Un virus les a contaminés ! Les serveurs informatiques des hôpitaux de Dax 

(Landes) et de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Face à cette menace, Emmanuel 

Macron a présenté le 18 février, un « plan de cybersécurité » jusqu'en 2025. Il a 
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annoncé un budget additionnel d'un milliard d'euros abondé par les fonds publics, le 

reste venant d'investisseurs privés. Dans cette enveloppe, 515 millions d'euros millions 

d'euros seront directement destinés au financement de projets de solutions 

souveraines de cybersécurité, tels que des programmes de recherche et projets 

collaboratifs entre acteurs publics et privés. 

Traité au plus haut niveau de l’Etat, ce fléau fait de la souveraineté économique et 

numérique un enjeu crucial pour l’avenir des entreprises.  

 

1) Comment assurer la souveraineté économique de la France et de l’Europe ? 

 

La France et l’Europe ont longtemps fait preuve d’une certaine « naïveté » à propos de 

la notion de souveraineté. Associée à une autre époque de l’histoire, la souveraineté 

était quasiment un « gros mot » alors que la Chine et les Etats Unis en avaient une 

autre vision, allant jusqu’à en faire la pierre angulaire de leurs politiques économiques. 

Avant que ne survienne la pandémie, une prise de conscience a pourtant eu lieu à Paris 

et à Bruxelles.  

L’arrivée à la tête de la Commission européenne de Ursula von der Leyen, plus 

sensibilisée à ce sujet et l’action de Thierry Breton ont contribué à mettre la 

souveraineté au premier plan des priorités tandis que le président Macron a rappelé 

aux services de l’antiterrorisme que la protection du patrimoine économique 

technique et financier fait partie des « défis majeurs ». Avec la crise sanitaire, ce sujet 

tient désormais une grande place dans les agendas européens.  

 

Souverain ou dépendant ?  

Il en va de la capacité des pays à éviter des prises de contrôle capitalistique, 

l’espionnage industriel, les attaques « réputationnelles » et plus largement les  cyber 

attaques. Pour autant, cette souveraineté économique ne relève pas que des 
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prérogatives des Etats. Les entreprises doivent s’en emparer et ne pas en laisser le 

monopole aux seules mains des services de l’Etat, même si ces derniers sont 

indispensables. C’est de la responsabilité des entreprises, la souveraineté conditionne 

la maitrise de leur destin, qu’il s’agisse de la relocalisation des chaines de valeurs, de 

la production de composants numériques, de la micro-électronique dans le cadre des 

plans de relance. Sans oublier les futures « usines 4.0 » automatisées qui permettront 

de gommer le différentiel de compétitivité avec les pays asiatiques notamment. La 

relocalisation pourra avoir un effet concret de rééquilibrage sur l’aménagement du 

territoire en redonnant dynamisme à des zones rurales et à des villes moyennes. La 

technologie le permet. 

 

Avec le recul, l’on constate que cette crise contribue à « durcir » la vision des 

Etats et des entreprises sur la souveraineté. Cette dernière s’impose d’elle-même, par-

delà les clivages politiques traditionnels. De Dominique de Villepin à Arnaud 

Montebourg, elle a été érigée en « marqueur » d’un programme.  

 

C’est ainsi que les contrôles des investissements étrangers ont été durcis pour 

empêcher l’offensive de « groupes prédateurs » tentés de profiter de la faiblesse de 

certaines entreprises. Nous sommes bien loin de l’époque où la souveraineté ne 

concernait que la défense, elle a été élargie à d’autres domaines.  

 

Récemment, on a vu un Ministre de l’Economie français « interventionniste », monter 

au front pour éviter la prise de contrôle de Carrefour en arguant de la « souveraineté 

alimentaire de la France ». Des esprits taquins ont alors fait remarquer que les canadiens 

n’avaient pas empêché le rachat de Bombardier par Alstom…  
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Au plan européen, il y a un début de législation qui oblige notamment les pays à 

s’informer des intentions de prises de contrôle extra européennes. On peut aussi noter 

l’émergence de grands programmes hors numérique comme l’Airbus des batteries 

dans l’industrie automobile ou les efforts conjoints pour l’hydrogène vert décartonnée.  

Concilier souveraineté nationale et ambition européenne 

 

La question clé est la capacité à concilier une certaine vision européenne avec la 

défense des intérêts d’un pays. A l’instar de la défense, la « logique des cercles 

concentriques » s’impose. Il y a ce qui relève du national et ce qui peut être partagé à 

l’échelle de l’Europe  

 

Une chose est sûre : la souveraineté économique n’a pas de sens au seul niveau 

français. D’où l’importance d’initiatives franco-allemandes comme celle de GAIA-X, 

le « meta-cloud » européen ayant pour ambition d’offrir une alternative aux solutions 

de Google, Amazon et Microsoft ou le projet Hexa-X, première initiative officielle de 

recherche de la Commission européenne sur la 6G, la prochaine norme pour 

la téléphonie mobile. Il s’agit de mobiliser les grands équipementiers autour de Nokia 

pour retrouver la position de leadership européen du GSM dans années 80. 
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2) La souveraineté numérique de la France Europe face au « dominium » des 

GAFAM 

 

Il convient de distinguer trois niveaux d’ambition :  

 

 « le socle » : c’est la capacité de disposer de moyens de cybersécurité suffisants 

dans un monde en voie de digitalisation 

 

 « la data » : c’est la donnée, ce  nouvel « or noir » qu’il importe de maitriser 

dans un contexte tendu (batailles juridiques  autour du Cloud Act, données 

des messageries What’s app) 

 

 la capacité à créer des « champions  industriels » qui pèsent sur la scène 

internationale. L’Europe n’a pas l’équivalent d’un « GAFAM », peu de 

licornes technologiques comme la californienne Palantir Technologies,  mais 

elle dispose d’un « terreau fertile » pour faire émerger des « champions » avec 

ses entreprises de services numériques (CAP Numérique, Atos…) des éditeurs 

comme l’allemand SAP, des entreprises phares comme Thales, un réseau de 

start up très innovantes, des  universités et écoles d’excellence, des  ingénieurs 

et docteurs de haut vol…quand ils ne sont pas captés par Google. 

 
L’autre atout à faire valoir est un positionnement « éthique » qui peut parler au reste 

du monde. Une approche de l’offre numérique différente des chinois (contrôle social) 

ou des Etats-Unis (profit). La stratégie de conquête peut s’appuyer sur un discours 

sensiblement différent, dans un registre qui place la technologie davantage au service 

du bien commun et de l’environnement.  
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Si des batailles semblent perdues dans le domaine des grandes plateformes, il existe 

toutefois des « domaines vierges » dans le B to B où la France, L’Italie, l’Allemagne 

peuvent exceller ensemble. Un leadership européen est envisageable. 

 

La condition de réussite est la capacité à créer de l’innovation par l’agilité et la 

coopération public-privé. Elle passe aussi par une coopération internationale 

innovante à l’image de Gaya X. 

 

Si l’on en croit les experts, nous pourrions revivre une conjoncture semblable à celle 

des années 20, après la première guerre mondiale et la terrible grippe espagnole. 

Pourquoi pas un rebond fondé sur les gains de productivité générés par le numérique ?  

Comme ce fut le cas à cette époque par l’électricité et l’automatisation. 

Après la crise, le numérique et la transition énergétique font entrevoir des 

perspectives de croissance florissante.  

 

L’enjeu est de taille : un marché décloisonné de 400 millions de clients à haut revenu. 

Seule ombre au tableau : on peut regretter que les plans de relance se caractérisent par 

une certaine dispersion dans les efforts numériques et ne soient pas assez ambitieux. 

Dans cette « guerre économique », tous les efforts doivent être concentrés et cette 

bataille suppose une continuité comme dans le domaine de la défense. 

 

3)   Comment se protéger et comment assurer la sécurité économique des Etats et des 

entreprises ? 

C’est un truisme : plus l’économie et la société se digitalisent, plus les menaces 

augmentent.  La crise sanitaire (télétravail) et la crise économique (fragilisation des 

entreprises) créent un terreau encore plus favorable. En 2020, l’Anssi a enregistré 

quatre fois plus de cyber attaques qu’en 2019.  Elles ont surtout frappé les entreprises 
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de service numérique, véritables portes d’entrée vers des groupes comme Airbus ou 

les Ministères.   

Quelles tendances ? 

 Discipline à part entière, la cybercriminalité par ransomware s’appuie sur un 

mécanisme de double extorsion : bloquer un système et menacer de rendre 

public les données volées, celles de l’entreprise et des clients. Le groupe Sopra 

Steria a été « infectée » par une souche de ransomware identifiée comme « une 

nouvelle version du Ryuk, jusque-là inconnue des éditeurs d’antivirus et des 

agences de sécurité ». Mobilisées, les équipes ont pu résister à l’attaque, mais 

cela a nécessité pendant plusieurs jours des ruptures dans l’organisation 

comme les liens avec les clients. 

 Les grosses entreprises sont de plus en plus ciblées car l’effet est plus massif.    

 Le comportement des « corsaires », entités criminelles abritées dans certains 

pays hostiles (Turquie, Iran…) qui s’attaquent aux acteur économiques ou 

d’Etat de pays ennemis. L’Anssi a établi que l'attaque de mi-février présentait 

"de nombreuses similarités avec des campagnes antérieures du mode 

opératoire Sandworm", généralement attribué au renseignement militaire 

russe. Mais elle n'accuse toutefois pas explicitement la Russie, conformément à 

sa pratique de se limiter à l'expertise technique des attaques. 

 Une certaine impunité : seule 10%des plaintes aboutissent !   

Toutes ces tendances contribuent à créer un contexte inquiétant de menace qui oblige 

non seulement à se protéger, mais à riposter. 

Quelles réponses ? 
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Outre l’action judiciaire, la meilleure des réponses est de passer d’une posture 

défensive à une approche offensive. La tradition française de « la meilleure défense, 

c’est la défense », n’est-elle pas à revoir ? Alors que la dissuasion nucléaire est une arme 

de non emploi, la Cyber est une arme d’emploi et va l’être de plus en plus. L’Etat doit 

réagir et les entreprises doivent mettre en place une « défense proactive » les meilleurs 

outils de protection et de réparation. Or, comme l’a révélé l’Institut Montaigne, 80% 

des outils de protection et de détection sont d’origine américaine ou israélienne. Pour 

mieux se prémunir, il est important pour les entreprises françaises de maitriser 

davantage les outils de protection. L’ouverture d’un « cyber campus » (1200 personnes 

sur 26 000 m2 à La Défense) inspiré de l’exemple de Beer Sheva en Israël s’inscrit dans 

cette démarche. Dans une approche de partenariat public privé (PPP) innovant, ce 

campus est voué à apporter une réponse globale à l’écosystème français.  

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DES CLUBS ITINERAIRES & ETAT 

D’ALERTE CYBERDEFENSE 

 


