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Guillaume SÉRAPHINE
Chargé de Projets Filières et Innovation

DGA Développement Économique 

01 39 44 86 02
guillaume.seraphine@sqy.fr

Saint-Quent in-en-Yvel ines
à votre service

Le futur laboratoire abritera les travaux de 
recherche du programme Atos Quantum, 
le premier grand programme industriel 

d’informatique quantique en Europe lancé en 
novembre 2016 par Atos. 

Celui-ci vise à développer des solutions de 
calcul quantique ainsi que des produits de 
cybersécurité capables de résister aux futures 
attaques quantiques.

L’USINE NOUVELLE

Le projet PACLIDO (Protocoles et Algorithmes 
Cryptographiques Légers pour l’Internet Des 
Objets) est un projet de recherche collaboratif 
à financement français, démarré en décembre 
2017 et d’une durée de 3 ans. 

PACLIDO a pour objectif de sécuriser l’Internet 
Des Objets (IoT) par l’intégration dans des 
objets connectés d’algorithmes et de protocoles 
cryptographiques légers garantissant la 
confidentialité, l’intégrité et l’authentification 
des données échangées. Ces innovations 
apporteront des garanties de sécurité et de 
performance très attendues par les acteurs du 
domaine.

Airbus Cybersecurity coordonne un consortium 
de 8 partenaires français regroupant des 
industriels, des PME, des laboratoires de 
recherche et la Communauté d’agglomération 
de Saint-Quentin-en-Yvelines en tant que terrain 
d’expérimentation.

Un laboratoire mondial de R&D 
en informatique quantique
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SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES : DES PÉPITES FRANÇAISES POUR DES ENJEUX MONDIAUX 

LA CYBERSÉCURITÉ S’IMPOSE  
COMME L’UN DES SEGMENTS  
LES PLUS DYNAMIQUES DE LA FILIÈRE IT

Les attaques informatiques sont toujours plus 
nombreuses et élaborées. La forte croissance 
des objets connectés évoluant notamment dans 
les secteurs de la Smart City, de la domotique, de 
l’industrie 4.0, génère une hausse spectaculaire du 
nombre d’attaques, avec des prévisions de + 500% 
d’ici à 2020. Pour la sécurité de leurs données 
sensibles et de leurs utilisateurs, les entreprises 
doivent aujourd’hui se faire accompagner par 
des experts en cybersécurité dès la phase de 
conception (composants, modules, objets, réseaux, 
applications, systèmes). De plus, la protection 
des données personnelles est désormais une 
obligation depuis l’adoption du RGPD par l’Union 
Européenne. Face à ces nombreux défis, la présence 
de spécialistes en cybersécurité à proximité est 
un atout majeur, notamment dans le cadre de 
développements itératifs de produits ou services.

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES :
UN ÉCOSYSTÈME AU SERVICE  
DES ENTREPRISES

Saint-Quentin-en-Yvelines est en Île-de-France 
l’un des rares territoires disposant d’une véritable 
filière en Cybersécurité, composée à la fois de 
leaders mondiaux et de pépites françaises.

Bastion de la cyberdéfense nationale

Les Security Operations Centers (SOC) protègent les 
Operateurs d’Importance Vitale (OIV) et les grandes 
entreprises du pays des cyberattaques par la détection, 
la gestion des incidents, jusqu’à la remédiation.
▶  SOC d’Airbus, de Thales, d’Atos-Bull, de Crédit 

Agricole Group Infrastructure Platform, de C2S 
groupe Bouygues, d’AntemetA et le Cyber 
Intelligence Center de Bertin IT.

SQY
une concentration unique d’entreprises de la 
cybersécurité et de la confiance numérique

Plusieurs entreprises 
labellisées

Une dynamique de renforcement  
de la formation et de la recherche

▶  Une offre existante de formation initiale 
et continue en Cybersécurité, notament 
avec le Campus Numérique, 
 le CFI et l’UVSQ

▶  Des formations complémentaires 
actuellement en développement

SOC Airbus


