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premier Scale-Up mapping pour promouvoir     
l'industrie européenne de la cybersécurité 
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L'offre européenne en matière de cybersécurité est dynamique et l'Europe offre un            
environnement fertile : des groupes industriels et technologiques de premier plan, des            
capacités de R&D de classe mondiale et des talents incroyables donnent à l'Europe le              
potentiel pour devenir un leader mondial de la cybersécurité. 
 
Plus la numérisation progresse, plus nous sommes vulnérables aux cyber-attaques. Nous           
devons protéger nos marchés, nos économies et notre société contre les menaces            
extérieures et acquérir un niveau de souveraineté suffisant pour pouvoir à nouveau compter             
sur la technologie européenne développée avec des moyens et des valeurs européens pour             
notre sécurité.  
 
La mission de l'Alliance des champions européens est d'aider à renforcer l'écosystème            
technologique européen. Pour être fort et pertinent, un écosystème a besoin de            
transparence, les membres doivent se connaître et, idéalement, partager l'objectif de           
coopération et de soutien mutuel.  
 
Objectifs de la cartographie 
Avec ces objectifs, la première cartographie européenne de la cybersécurité à grande            
échelle a été créée :  

● La promotion de l'offre européenne en matière de cybersécurité et la promotion de             
l'écosystème technologique européen en général, 

● la mise en réseau des acteurs concernés afin qu'ils apprennent à mieux se             
connaître, à apprendre les uns des autres et à coopérer davantage, 

● fournir aux acheteurs potentiels la possibilité d'identifier et d'acquérir des          
technologies européennes de cybersécurité 

 
Choisir les bonnes entreprises 
Pour cette première cartographie, plus de 400 start-ups, scale-ups et PME européennes            
dans le domaine de la cyber-sécurité en Allemagne, Autriche, Suisse et France ont été              
examinées. La cartographie a été réalisée par 40 entreprises françaises et 70 allemandes,             
10 entreprises suisses et 5 autrichiennes.  
 
Pour être incluses dans la cartographie, les entreprises doivent avoir leur siège social en              
Europe, avoir déjà réalisé un chiffre d'affaires significatif de plusieurs millions d'euros et être              



 

composées d'une équipe de plus de 40 employés. L'entreprise doit soit se développer de              
manière rentable, soit avoir réuni d'importantes ressources de capital-risque pour assurer           
ses futurs plans de croissance. Elle devrait également être en mesure de proposer sa              
technologie au niveau européen.  
Les start-ups sont sur la liste de surveillance si ce sont des entreprises ayant un potentiel                
important, si elles ont pu attirer un financement de capital-risque de premier ordre et si elles                
travaillent dans les domaines les plus innovants et les plus inédits de la cybersécurité. 
 
La cybersécurité est un pilier de la souveraineté européenne  
La première analyse montre que la plupart des entreprises se concentrent initialement sur la              
croissance et l'expansion sur leur marché national. Le réseau ECA veut aider ces             
entreprises à fort potentiel à trouver leur chemin vers le niveau européen le plus rapidement               
possible. Nous avons constaté qu'en dépit de la proximité géographique, les entreprises en             
phase de démarrage et d'expansion recherchent rarement des partenariats et des clients sur             
d'autres marchés européens et dans d'autres secteurs industriels. Nous voudrions les           
encourager à s'ouvrir à une telle perspective européenne, car les grands clients et             
partenaires recherchent de plus en plus la technologie au-delà des frontières nationales et la              
souveraineté comme critère d'achat joue un rôle de plus en plus important. 
 
En Allemagne et en France, nous voyons des entreprises pertinentes dans des domaines             
clés de la cybersécurité. La "cybersécurité industrielle" reste un point essentiel à surveiller.             
La demande de plus de réglementation européenne et de souveraineté des données est une              
opportunité pour les extensions européennes.  
 
Et maintenant, que faisons-nous ? 
L'Alliance des champions européens s'est fixé pour objectif de publier après l'été une             
deuxième version actualisée de cette cartographie, qui comprendra encore plus de critères.            
L'équipe de l'ECA a également contacté toutes les entreprises de cette carte afin de mieux               
les connaître et de les orienter vers le développement européen. Au-delà de la cartographie              
visuelle, la cartographie est déjà disponible sous forme de base de données pour les              
membres de l'ECA. 
 
À propos de l'Alliance des champions européens  
L'European Champions Alliance est une initiative fondée par des entrepreneurs et des            
professionnels européens de différents secteurs (investisseurs, consultants, chefs        
d'entreprise, administrateurs) qui veulent soutenir la technologie européenne et ses valeurs           
et promouvoir le leadership technologique européen. L'Alliance est un groupe d'intérêt "do            
tank" ou "go to business and market" - concret, pragmatique et opérationnel - dont l'objectif               
est de devenir un écosystème technologique coordonné et engagé au niveau européen. 
L'ECA met en réseau les entreprises, les PME, les sociétés, les institutions et les experts               
afin d'exploiter le potentiel d'une collaboration intelligente et de promouvoir la croissance des             
champions technologiques européens. Le réseau offre des solutions stratégiques et          
opérationnelles pour la croissance européenne de ses membres. 
 


