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POURQUOI	UN	COFIS	

Parvenir	à	développer	les	moyens	nécessaires	
pour	faire	face	aux	menaces	et	risques	

suscep'bles	de	porter	aReinte	à	la	vie	de	la	
Na'on	et	soutenir	l’ac'vité	des	industries	

françaises	de	sécurité	au	travers	d’un	dialogue	
public-privé	rénové,	telles	sont	les	ambi'ons	du	

comité	de	la	filière	industrielle	de	sécurité.	
		



Sous-groupe		
«	prescripteurs	de	la	

sécurité	»	
Présidence		SGDSN	

	

Représentants	des	
membres		de	droits	

Sous-groupe	«	export	–normes	–	
intelligence	économique	»	
Présidence		industrielle	

	

Représentants	des	membres	de	
droits	
Représentants	des	trois	collèges	

Sous-groupe		
«	expression	des	besoins	»	
Présidence		représentant	

uJlisateurs	et	opérateurs	non	
étaJques	

	

Représentants	des	membres	de	
droits	
Représentants	du	collège	des	
uJlisateurs	et	opérateurs	non	
étaJques	
Représentants	du	collège	des	
industriels	

	

Comité	de	la	filière	industrielle	de	sécurité	
Présidence	Premier	ministre	

secrétariat	conjoint	SGDSN	–	DGE	
	

membres	de	droits			
collège	des	industriels		
collège	des	u'lisateurs	et	opérateurs	non	éta'ques	
collège	des	personnalités	qualifiées	

	

Groupe	de	pilotage	
	

co-Présidence	SGDSN-DGE	
un	vice-président	issus	du	collège	des	industriels	
un	vice-président	représentant	des	personnalités	qualifiées	
un	représentant	du	MEDDE,	du	Ministère	de	l’Intérieur,	du	MESR	et	du	

Ministère	de	la	défense	
présidents	et	vice-présidents	des	sous-groupes	

Sous-groupe				
«	financeurs	de	la	recherche		et	de	

l’innovaJon	»		
Présidence		DGE	

	

Représentants	des	membres	de	
droits	

Sous-groupe	«	recherche	et	
innovaJon	»	

Présidence	personnalité	qualifiée	
	

Représentants	des	membres	de	
droits	
Représentants	des	trois	collèges	

sous-groupes ad hoc :  
Europe      Juridique/économique 
Politique industrielle-          technologies critiques 



ACTEURS	DE	LA	FILIÈRE		
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•  la sécurité du citoyen  
•  la lutte contre le terrorisme et la 

grande criminalité,   
•  le secours aux personnes,  
•  la gestion de la preuve ; 

•  la protection des infrastructures 
d’importance vitales et des réseaux ; 

•  la gestion de crise, quelle que soit son 
origine (malveillance, catastrophe 
d’origine naturelle ou accidentelle) ; 

•  la surveillance des espaces maritimes, 
terrestres et aériens 

•  La cyber sécurité et la confiance 
numérique 

•  Produits  physiques : 
•   Véhicules et plateformes (y compris 

drones et robots), outils et vêtements de 
protection, interdiction physique d’accès 
(fermetures, coffres..), etc. 

•  Produits électroniques, y/c numériques et 
systèmes et services associés :  

•  Identification et authentification (contrôle 
d‘accès), information, détection, 
observation (locale ou large zone), 
communication, etc. 

•  Cybersécurité :  
•  Produits et solutions de sécurité des 

systèmes d‘information (ex: chiffrement, 
signature), et services (ex : audit sécurité 
info.) 

•  Services de sécurité privé : 
•  Gardiennage et surveillance, protection de 

personnes, conseils en sécurité, etc. 

Périmètre de la filière  



JALONS	DE	LA	FILIÈRE	
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UNE	FEUILLE	DE	ROUTE	
§  Axe	1	-	Fédérer	et	valoriser	tous	les	acteurs	de	la	filière	en	par'culier	les	pme	et	les	

acteurs	locaux	
o  mieux	associer	les	PME	aux	travaux	de	la	filière	
o  définir	une	poli'que	de	communica'on	
o  se	doter	d’ou'ls	d’analyse	économique	de	la	filière	

§  Axe	2	:		Développer	une	offre	innovante	et	adaptée	
o  permeRre	la	rencontre	des	besoins	et	de	solu'ons	sa'sfaisantes	et	cohérentes	–	

élargissement	des	travaux	engagés	
o  viser	les	technologies	et	les	marchés	porteurs	à	5-10	ans,	an'ciper	les	évolu'ons	

§  Axe	3		:	Développer	la	base	industrielle	de	Sécurité	
o  souveraineté		-	maîtrise	pérenne	des	capacités	
o  développement	économique	–	posi'on	des	entreprises	françaises	sur	les	marchés	clés	
o  croissance	des	PME	–	accès	aux	sou'ens	

§  Axe	4	:	Accéder	au	marché	na'onal	et	export	
o  développer	le	chiffre	d’affaire	de	la	filière	en	France	e	
o  développer	l’influence	de	la	filière	au	plan	européen	et	interna'onal	t		à	l’export	au	

travers	de	différents	objec'fs	de	rayonnement	

8 



LE	BESOIN	D’AMBITIONS	CLEFS	

§  French	«	Secure	»	Tech	
o  France	sera	reconnue	comme	la	meilleure	terre	d’accueil,	de	

croissance	de	consolidaJon	en	Europe	pour	les	start-ups	(et	PME	
innovantes)	de	la	sécurité	

o  La	marque	France	une	iden'té	forte	et	différenciée.	La	marque	France	
doit	assoir	une	image	forte	d’excellence	en	ma'ère	de	sécurité	des	
données	

§  Leadership	dans	le	domaine	des	«	safe	ciJes	»	
o  la	ville	intelligente	et	sécurisée	est	française	

§  Cybersécurité	et		sécurité	de	l’IoT		
o  Le	pays	pionnier	devra	confirmer	sa	posiJon	au	bénéfice	la	sécurité	

des	objets	connectés	
§  Moteur	de	la	mise	en	place	d’une	autonomie	européenne	

sur	les	segments	clés	de	sécurité	
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UNE	VISION	EUROPÉENNE	

§  Sécurisa'on	de	l’Espace	Schengen	
§  la	transforma'on	numérique	et	
l’interopérabilité	des	forces	de	sécurité	

§ Protec'on	des	infrastructures	cri'ques	
de	transport	et	d’énergie		

§  Sécurisa'on	de	la	ville	«	intelligente»	
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OBJECTIFS	DU	SOUS-GROUPE	R&I	

§  Développer	des	solu'ons	de	sécurité	innovantes	
o  adaptées	aux	besoins	réels	des	u'lisateurs	na'onaux	
o  mondialement	compé''ves	
o  en	collabora'on	avec	l’ensemble	des	acteurs	

ü  prescripteurs,	u'lisateurs,	centres	de	recherche,	industriels	

§  Lancer	des	projets	de	démonstrateurs	
o  répondant	à	des	besoins	prioritaires	
o  permeRant	de	renforcer	la	compé''vité	de	l’offre	française	sur	la	scène	interna'onale.	
o  sous	la	forme	de	:	

ü  prototypes	avancés	de	produits	
ü  plateformes	d’intégra'on,	de	tests	et	de	démonstra'on	

§  Répondre	à	la	feuille	de	route	CoFIS	
o  Développer	une	vision	long	terme	des	enjeux	
o  Renforcer	le	lien	entre	le	besoin,	sa	dimension	capacitaire	et	la	réponse	devant	être	

apportée	
o  Peser	sur	les	choix	technologiques	na'onaux	et	européens	en	ma'ère	de	sécurité	
o  Agir	pour	faciliter	le	montage	et	l’ouverture	des	projets	
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ACTIONS	EN	COURS	DU	SOUS	GROUPE	R&I	

§  Labellisa'on	CoFIS	et	suivi	des	projets	

§  Par'cipa'on	ac've	aux	groupes	de	travail	CoFIS	
o  GT	«	Ruptures	technologiques	et	marchés	»	

o  GT	«	Améliora'on	des	résultats	H2020	Sécurité	»	

o  GT	«	Technologies	cri'ques	»	

§  …	
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LABEL	COFIS	

§  Objec'fs	
o  Évaluer	les	projets	ou	futurs	produits	de	la	filière	
o  Soutenir	les	consor'ums	dans	la	recherche	de	financement	
o  Suivre	les	projets	ayant	obtenu	un	financement	

§  2	types	de	label	
o  Label	CoFIS	«	démonstrateur	de	la	filière	»	

ü projets	stratégiques,	ouverts	et	permeRant	de	développer	un	
écosystème	na'onal	

o  	Label	CoFIS	«	Projet	Innovant	de	la	filière	»	
ü pour	le	développement	de	technologies	innovantes	clés	pour	la	
filière	
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CRITÈRES	DE	LABELLISATION	(1)	

Label	CoFIS	«	démonstrateur	de	la	filière	»		

1.  Adéqua9on	avec	les	orienta9ons	stratégiques	de	la	filière,	en	par9culier	via	
une	compa9bilité́	avec	les	feuilles	de	route	na9onales	et/ou	les	plans	de	la	
nouvelle	France	Industrielle	

2.  Cohérence	avec	les	aHentes	des	administra9ons	et	opérateurs	d’infrastructure	
(capacités	visées,	livrables),	et	en	par9culier	assen9ment	des	membres	
concernés	de	l’AXE	2	du	COFIS	ou	critères	de	souveraineté́	ou	de	cri9cité́	

3.  Garan9es	de	partenariat	et	d’ouverture	pour	cons9tuer	un	écosystème	
technologique	et	business	de	la	filière	na9onale	de	Sécurité́	

4.  Perspec9ves	de	développement	de	business	significa9ves	au	plan	na9onal	et/
ou	interna9onal	

5.  Opportunités	importantes	pour	la	standardisa9on.	
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CRITÈRES	DE	LABELLISATION	(2)	

Label	CoFIS	«	Projet	Innovant	de	la	filière	»		

1.  Réponse	aux	besoins	de	la	filière	sécurité́	sur	la	base	de	la	démonstra9on	au	
moins	par9elle	de	résultats	associant	les	u9lisateurs	finaux	

2.  Perspec9ve	de	business	significa9ve	sur	au	moins	un	des	segments	iden9fiés	
par	la	filière	(issue	de	l’étude	PIPAME)	

3.  Qualité́	de	l’innova9on	démontrée	suscep9ble	d’apporter	un	différenciant	
significa9f	à	la	solu9on	visée	pour	la	fin	du	projet	(performance,	coût)	

4.  Qualité́	de	construc9on	du	projet,	qui	doit	associer	au	moins	une	PME	et	un	
organisme	de	recherche	(public	ou	privé)		
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DÉMONSTRATEURS	ET	PROJETS	INNOVANTS	
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Projet	 Thème	 Label	 Statut	

PMR	 systèmes	radio	LTE	400MHz	et	700	
MHz	pour	les	acteurs	de	sécurité	

Démonstrateur	
CoFIS	
20/9/2014	

PSPC	

Cybersécurité	
du	transport	
aérien		

Défini'on	des	défis	de	la	sécurité	du	
ciel	unique	(suite	du	programme	
SESAR)		

Démonstrateur	
CoFIS	
20/9/2014	

Abandon	sous	
la	forme	d’un	
démonstrateur	

VOIE		 Interopérabilité	des	systèmes	de	
vidéoprotec'on	présents	sur	une	zone	
avec	les	ou'ls	de	traitement	éta'ques	

Démonstrateur	
CoFIS	
20/9/2014		

FUI	19	

CHESS	 Plateforme	de	simula'on	et	d’analyse	
pour	l’évalua'on	de	la	cybersécurité	
des	architectures	de	systèmes	

Démonstrateur	
CoFIS	
02/02/2015	

ANSSI	
Exploitée	par	le	
projet	EIC	

CODI-NR		 Solu'on	portable	de	détec'on	et	
d’iden'fica'on	des	ma'ères	nucléaires	
et	radiologiques	

Projet	innovant	
CoFIS	
21/01/2016	

FUI	22	



DÉMONSTRATEURS	ET	PROJETS	INNOVANTS	
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Projet	 Thème	 Label	 Statut	

CIRPESS	 Protec'on	des	infrastructures	
cri'ques	type	Seveso	

Projet	innovant	CoFIS	
08/02/2017	

PIAVE	
en	négocia'on	

SafeCity	 Sécurité	de	la	ville	intelligente	 Démonstrateur	CoFIS	
08/02/2017	

PIAVE	
en	négocia'on	

SOLID	 Iden'té	numérique	 Démonstrateur	CoFIS	
08/02/2017	

PIAVE	
en	négocia'on	

CAIAC.2.0	 BigData	 Projet	innovant	CoFIS	
08/02/2017	

rejeté	PIAVE	
à	suivre	

UNITY	 Cybersécurité	des	systèmes	
industriels	

Projet	innovant	CoFIS	
08/03/2017	

rejeté	PIAVE	
à	suivre	

POMMES	 Protec'on	des	lieux	ouverts	et	
mul'modaux	

Démonstrateur	CoFIS	
08/03/2017	

rejeté	PIAVE	
à	suivre	

SRED	 Cybersécurité	des	systèmes	
industriels	

Projet	innovant	CoFIS	
20/03/2017	

PIAVE	
en	négocia'on	
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1 à 100 M€ 

 

5 à 40 M€ 

idée 
1 
Basic 
principles 
observed 
and 
reported 

2 
Technology 
concept 
and/or 
application 
formulated 

3 
Proof of 
concept 

4 
Component 
and/or 
breadboard 
validation in 
laboratory 
environment 

5 
Component 
and/or 
breadboard 
validation in 
relevant 
environment 

6 
System/
subsystem 
model or 
prototype 
demonstration 
in a relevant 
environment 

7 
System 
prototype 
demonstration 
in an 
operational 
environment. 

8 
Actual system 
completed and 
qualified through 
test and 
demonstration. 

9 
Actual system 
proven through 
successful 
mission 
operations 

 
 

1 M€ 

  3 - 5 M€ Av
er
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e 

fu
nd

in
g 

 p
er
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je
ct

 

FR-DE MoU 

Solutions 

LABEL Rupture 

LABEL innovation 

LABEL démonstrateur 



GT	RUPTURES	TECHNOLOGIQUES	ET	MARCHÉS	

élaborer	une	vision	à	5/10	ans	
du	marché	et	de	l’état	des	technologies	

o  Méthodologie	basée	sur	une	analyse	tendancielle	suivant	la	
segmenta'on	PIPAME	et	adressant	des	sujets	transversaux	

o  Filtrage/regroupement	des	sujets		après	analyse	croisant	les	
approches	«	top-down	»	et	«	boRom-up	»	

o  Sélec'on	sur	un	double	filtre	:		technologie	et	taille	du	marché	
(élimina'on	des	sujets	incrémentaux	ou	rela'fs	à	un	marché	de	
niche)	+	adéqua'on	poli'que	industrielle	

o  12	domaines	retenus	par	le	GT	(travail	en	cours)	
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GT	RUPTURES	TECHNOLOGIQUES	ET	MARCHÉS	
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12	domaines	retenus	
Véhicules/Plates-formes		

Intervenant	augmenté		

Détec'on	de	produits	dangereux	ou	illicites,	contrefaçons		

Observa'on	locale		

Iden'fica'on	authen'fica'on		

Blockchain	pour	la	sécurité	

Interface	entre	les	mondes	réels	et	virtuels		

Big	Data	pour	la	sécurité	

Objets	connectés		

Analy'cs	pour	la	sécurité́		

Plates-formes	ouvertes	en	sécurité́		

Ubérisa'on	et	Post-Ubérisa'on	



EXEMPLE	:	LE	DOMAINE	VÉHICULES/PLATES-FORMES	
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Exemples	de	scénarios	disrupJfs	
-  véhicule	autonome	répandu,	en	cours	de	devenir	la	
norme	

-  Les	leaders	proposent	des	véhicules	de	sécurité	
autonome	et	connectés.	

-  Les	GAFA	assurent	toutes	les	fonc'ons	de	sécurité	
(Cyber	as	a	service)	

-  L’infrastructure	est	adaptée	et	collabora've	
-  Plates-formes	ro(co)bo'ques	mobiles	

Impact	des	scénarios	
a)  Technique	:	Cyybersécurité	maximale	-	Cer'fica'on	de	la	

sécurité	sur	tous	les	aspects	-	Inser'on	dans	
l’infrastructure.	

b)  Business	:	Obsolescence	des	véhicules	anciens	–	GAFA	
fournisseur	du	marché	mondial	– Fort	impact	juridique,	
réglementaire,	assuran'el,…	

c)  Offre	de	services	intégrées	se	subs'tuant	aux	floRes	
tradi'onnelles	

Capacités	afendues	
-  Coopéra'on	temps	réel	entre	véhicules	
d’interven'on	et	systèmes	de	surveillance	(drones,	…)	

-  Inser'on	des	véhicules	prioritaires		autonomes	et	
connectés	dans	le	trafic	

-  Préven'on	des	nouvelles	formes	de	délinquance	liée	
aux	véhicules	autonomes	

-  Repor'ng	à	valeur	légale.		

Verrous	technologiques/	Technologies	émergentes	
-  Assurer	la	cybersécurité	
-  Forte	capacité	de	communica'on		QOS	/QOE	
-  Fusion	de	données	de	systèmes	très	différents	
-  Charge	cogni've	de	l’intervenant	de	sécurité	
-  Logiques	de	conduite	adaptées	aux	véhicules	prioritaires.	

Acteurs	clefs	du	secteur	en	France	
-	Lis'ng	des	entreprises	(constructeurs	de	véhicules	spéciaux,	éditeurs	de	logiciels	de	sécurité…)	et	des	
équipes	de	recherche	

Indicateurs	de	criJcité	
	

IntersecJon	NFI	
•  Transport	de	demain	
•  Confiance	numérique	
•  Objets	intelligents	


