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Nouvelle France industrielle : point d’étape sur le plan « cybersécurité » 

 
 
Cinq mois après le lancement des 34 plans de la Nouvelle France Industrielle, Arnaud 
MONTEBOURG, ministre du Redressement productif, et Fleur PELLERIN, ministre déléguée en 
charge des petites et moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie numérique, reçoivent 
les chefs des projets numériques pour réaliser un point d'étape et discuter des contours de leurs 
feuilles de route, qui seront remises d'ici le mois de mars. 
 
La rencontre avec le chef de projet du plan « Cybersécurité », Patrick PAILLOUX, directeur 
général de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI), a été l'occasion 
d'échanger sur la dynamique des plans industriels. Patrick PAILLOUX a présenté le nouveau 
cadre mis en place par la loi de programmation militaire 2014-2019 qui renforce les exigences en 
matière de sécurité de systèmes d’information pour les grandes entreprises d’importance vitale 
pour notre pays. Ce cadre sera accompagné, dans le cadre du plan, par un renforcement de la 
sensibilisation aux enjeux de la sécurité numérique pour le développement économique. Par 
ailleurs, les axes de travail de l’équipe projet visent à encourager le renforcement d’une offre 
française permettant d’adresser ces nouveaux marchés, mais également d’aller conquérir les 
nombreux marchés internationaux de cybersécurité, notamment par la structuration du tissu des 
quelque 600 entreprises, start-ups, entreprises de taille intermédiaire et grands groupes qui 
composent la filière et qui ont fait l’objet d’une cartographie précise. Le chef de projet a indiqué au 
ministre que la feuille de route serait finalisée avant la fin du mois de mars. 
 
Arnaud MONTEBOURG et Fleur PELLERIN tiennent à remercier Patrick PAILLOUX pour son 
engagement et pour la qualité de son travail au service d’une économie et d’une société 
numérique de confiance. 
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