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Une ambition affichée : 
faire de Toulon, une terre de cyber
Si tout est connecté, tout peut être piraté. 
Aussi, pour que le monde numérique de demain puisse tenir toutes ses promesses et 
concours au développement et à l’attractivité de nos territoires, la cybersécurité est un 
atout essentiel à haute valeur ajoutée générateur de confiance. Mais pour faire face aux 
cyber-attaques de grande ampleur, la démarche défensive ne suffira pas. Il est donc vital 
d’ériger les principes et les actions de notre cyber-résilience en adoptant une démarche 
proactive. Volonté affichée de touts les acteurs, c’est en conjuguant nos efforts et nos 
forces au niveau territorial, national, européen et méditerranéen que nous relèverons 
collectivement ce challenge. 
Ce sera tout l’objet des débats de cette journée Terres de Cyber 2022.
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Fédérer tous les acteurs afin 
de faire rayonner la région et 
les territoires sur les sujets 

cyber et innovation

Instaurer un RDV annuel 
fondateur de l’écosystème 
porté par une communauté 

engagée

Proposer un lieu de rencontres 
uniques pour s’interroger sur 
les enjeux actuels et futurs de 

la cyber
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Une première édition réussie en 2021
Avec la volonté d’agir et d’inscrire Toulon comme un territoire innovant et précurseur en termes de 
cybersécurité, TVT Innovation, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, la Région Sud, le Clusir Paca et 
Egerie se sont réunis pour organiser l’événement : Terres de Cyber. 

À l’occasion du mois de la cybersécurité, Terres de Cyber s’est installe au Théâtre Liberté et a réuni plus de 80 
participants avec 12 experts orateurs autour de la thématique « Fédérer les énergies en Méditerranée ». 

12
experts 
orateurs

+80 
participants



Un nouveau programme pour 2022 :
2 jours de business et d’échanges sur la cyber-résilience
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Un espace unique de 
networking pour des 
échanges de qualité 
entre fournisseurs et 

décideurs du térritoire

Une conférence et des
tables-rondes pour faire 
le point sur les grandes
tendances du secteur

En plein cœur de Toulon
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Université de Toulon
Au cœur de l’écosystème toulonnais, en 
plein centre-ville, près de TVT Innovation et 
des structures navales et de défense sur le 
territoire.  

200 
Personnes attendues
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Le déroulé des 2 jours
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14h30 – 16h 
Workshop Crise cyber

17h – 23h
« Opération i-Naval 2021 » (VIP)

JEUDI 7 JUILLET

Déjeuner VIP

Temps libre

14h30 – 16h
Conférences et tables-rondes 

C2RC / C-SIRT Régional

9h30 –10h30
Les piliers de la cyber-résilience

10h45 – 11h45
Enjeux d’innovation

VENDREDI 8 JUILLET

8h30 – 9h
Accueil café

10h30 – 10h45
Pause-café et networking

9h – 9h30
Keynote d’ouverture

12h45 
Cocktail déjeunatoire et networking

12h
Keynote : Les ambitions et les 

actions européennes

8h – 9h
Petit-déjeuner VIP

Programme prévisionnel



Le workshop  (GESTION D’UNE CRISE CYBER)

En quoi consistent-ils ?

• Les participants, invités par les partenaires uniquement, sont confrontés de façon 
immersive à une situation de crise cyber

• 2h de mise en situation

• Pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de la crise Cyber
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Jeudi 07/07 de 14h30 à 16h
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Programme
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08h30 : Café d’accueil

09h00 : Introduction
• Hubert Falco, Maire de Toulon, Président de la 

Métropole Toulon Provence Méditerranée, ancien
ministre (à confirmer)

• Renaud Muselier, Président du Conseil Régional
Sud (à confirmer)

• Françoise Bruneteaux, Présidente de la commission 
Transition numérique des Entreprises et des 
Territoires, Aménagement, Economie Numérique 
Région Sud (à confirmer)

9h30 – 10h30 : Les piliers de la cyber-résilience
• Besoin de renforcer la sécurité des entreprises et 

de leurs ecosystèmes
• Des exigences communes 
• Une coopération renforcée
• Des vocations à susciter et des enjeux

d’acculturation

Pause café

10h45 - 11h45 : Enjeux d’innovation

• Technologies de pointe en région

• Offres de confiance et offres de services de la région

• Venture cap : le futur du financement de la cyber et du 
numérique

12h00 : Keynote de fin

Les ambitions et les actions européennes

12h45 : Cocktail déjeunatoire

14h00 – 16 : Conférences et tables-rondes animées par le 
C2RC / C-SIRT Régional
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Les offres de sponsoring
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BRONZE SILVER GOLD

Avant l'événement

Logo sur la communication autour de l'événement (invitation, 
réseaux sociaux,) x x x

Envoi de la liste des participants (nom, société) x x x

Invitation de clients et VIP (soirée VIP du 07/07) 3 5

Sur l'événement

Jeudi 07/07

Participation à un atelier thématique (workshop) x x

Vendredi 08/07

Remise de documentation à l'accueil des participants à la 
conférence x x x

Intervention à une table-ronde lors de la conférence x

Visibilité lors du cocktail déjeunatoire x x x

TOTAL 2000 €HT 5000 €HT 8000 €HT
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Je soussigné(e) , représentant l'entreprise

déclare souscrire au pack suivant :

Lettre d'engagement

BRONZE SILVER

Date :

Signature :

Cachet de l'entreprise : Document à envoyer à   barrios@tvt.fr

GOLD



100% 100%
Sécurité de l’Information Professionnels et experts

xxxxx@clusir-paca.fr

Echanges, à présent ou ensuite:

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

Restons en contact

Informations : 
www.systemfactory.fr/terres-de-cyber
www.tvt.fr

#Terresdecyber22

Inscrivez-vous ici : my.weezevent.com/terres-de-cyber-2022

http://www.systemfactory.fr/terres-de-cyber
http://www.tvt.fr/
my.weezevent.com/terres-de-cyber-2022

