
La Journée Autonomie et souveraineté numérique est organisée dans le cadre du Comité Stratégique de Filière 

Industries de Sécurité « Projet Cybersécurité » et est ouverte à tous les partenaires de la filière offreurs de solutions

de cybersécurité à la condition de remplir les critères de participation énoncés ci-après. 

La journée aura lieu à Bercy, sous le patronage du Secrétaire d’Etat au numérique, le 30 juin 2021 de 14h00 à 19h00.

Quel est l’objectif de la journée ?

Cette journée a vocation à développer l’achat public et privé souverain et donc promouvoir l’offre nationale de cybersécurité 

auprès des directions achats et des prescripteurs DSI et RSSI dans le cadre d’ateliers de rencontres entre offreurs & 

utilisateurs en fonction de leurs besoins/projets. 

Qui sont les participants de cette rencontre et des ateliers ? 

- 35 sociétés partenaires offreurs de solutions souveraines et de confiance

- 100 acheteurs ou prescripteurs DSI et RSSI (Collectivités, administrations, grandes entreprises publiques) à la 

recherche de solutions de cybersécurité souveraines et performantes.

JOURNEE AUTONOMIE ET SOUVERAINETE NUMERIQUE

Le mercredi 30 juin 2021 à Bercy 



Conditions & Processus :

La société candidate complète le formulaire de candidature de manière détaillée et le renvoie à l’adresse journee-

autonomie.dge@finances.gouv.fr avant le 31 mars 2021.

Le comité de pilotage de la journée statuera sur votre demande de participation, en prenant en compte les critères 

suivants: 

- Vous êtes une personne morale ayant une offre de cybersécurité et/ou sécurité numérique 

- Vous êtes une entité de droit français ou européen, ou êtes sous le contrôle d’une telle entité (en cas de cascade, le 

critère s’applique au holding de tête)

- Vous pouvez justifier d’un chiffre d’affaire supérieur à 500k€ et de références clients

- Vous pouvez justifier d’un effectif supérieur à 10 collaborateurs

Enfin, le comité de pilotage a vocation de proposer aux directions achats et prescripteurs DSI et RSSI de l’évènement, une 

sélection 360 ° de solutions d’offres souveraines couvrant l’ensemble de la cartographie des besoins des 

utilisateurs. 

Le comité se réserve le droit de valider ou non une candidature. 
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Je suis partenaire offreur de solution, comment participer ? 

mailto:journee-autonomie.dge@finances.gouv.fr
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Merci aux partenaires organisateurs !


