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Contexte :  

Le centre ressources régional cyber (C2RC) est une structure technique non commerciale 

opérée par l’institut FMES (fondation méditerranéenne d’études stratégiques). Il sera en charge 

d’assurer un support auprès des entreprises (PME/ETI) et les collectivités locales de la région 

Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur dans le domaine de la lutte informatique défensive 

(cyberdéfense) et de les informer et de les sensibiliser en cybersécurité en liaison avec les 

organismes d’Etat en charge de ces sujets. 

Dans le cadre de son activité de gestion des incidents et de réponses aux attaques, le C2RC 

propose de s’appuyer sur un réseau d’entreprises et de cabinets spécialisés sur les différents 

secteurs de la cybersécurité et du droit du numérique : 

 Prestataires de services ayant des compétences en Cybersécurité ;  

 Sociétés d’avocats spécialisés dans le droit du numérique. 

 

Objectif de l’appel à manifestation d’intérêt :   

Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objectif d’identifier des partenaires spécialisés 

en cybersécurité au sein de la Région.  

Le centre n’assure pas directement la réponse à incident, son principal objectif et de faciliter 

l’accès à l’écosystème cyber aux PME/ETI. Son rôle est avant tout facilitateur. 

La gestion des incidents 

Il existe déjà le service d’assistance aux victimes de cybermalveillance 

(cybermalveillance.gouv.fr) qui s’adresse à l’ensemble des entreprises et des personnes 

victimes d’attaques. Le C2RC inscrit son action de manière similaire en se concentrant sur les 

PME/ETI. A ce titre, il agira en liaison avec le service rappelé supra et en relai régional.  

En particulier, il veillera à :  

1. Qualifier l’incident et assister l’entreprise afin de limiter les impacts par des mesures 

conservatoires ; 

2. Orienter l’entreprise sur une liste de prestataires susceptibles d’aider l’entreprise dans 

la résolution de l’incident ; 

3. Sensibiliser l’entreprise sur les bonnes pratiques dans le suivi de l’incident. 

La cible des utilisateurs du service constitué exclusivement de PME/ETI de la région Sud 

Provence-Alpes- côte d’Azur.    

  



 

3  

Qui peut répondre à l’appel à manifestation d’intérêt ?  

Le présent AMI est ouvert aux entreprises ayant des activités concernant la cybersécurité et 

ayant leur établissement en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Les entreprises seront sélectionnées si leurs activités couvrent les domaines recherchés par le 

questionnaire et répondent aux critères fixés par le C2RC. 

Une réunion d’information sous forme d’une visioconférence sera organisée afin de 

présenter le projet. Nous vous remercions de signaler votre participation en envoyant un 

mail au correspondant. 

Descriptif synthétique des candidatures :  

Le C2RC accompagnera toute entreprise dans sa démarche de candidature. A cet effet, 

l’entreprise devra contacter le correspondant suivant :   

Monsieur Florian PUTAUD  

f.putaud@fmes-france.org 

Chef de projet en Intelligence économique Institut 

FMES  

Maison du Numérique et de l’Innovation  

Place Georges Pompidou  

83 000 TOULON  

Tel : 06 25 09 49 64  

En cas d’empêchement du référent, le C2RC prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer 

la continuité de l’accompagnement. 

Au terme de cet accompagnement, les candidatures devront comprendre le dossier de 

candidature complété et signé par le dirigeant d’entreprise (joint en annexe),  

En l’absence de ces éléments, la candidature sera considérée comme non recevable.  

Modalités de sélection des candidatures :  

La sélection des candidatures sera assurée par les membres du C2RC et la direction de l’institut 

FMES.  

Calendrier :  

• Lancement de l’AMI : 14 septembre 2020  

• Présentation du projet en visioconférence : 23 septembre 2020 

• Date limite de dépôt des candidatures :  09 octobre 2020 

Après cette date un formulaire d’inscription sera disponible sur le site du C2RC qui permettra 

aux prestataires de postuler. 

mailto:f.putaud@fmes-france.org
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Réception des candidatures :   

Les dossiers de candidature seront enregistrés par le C2RC dont il sera fait un accusé de 

réception électronique auprès de chaque entreprise candidate.     
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1 – Données générales sur l’entreprise  

• Nom de l’entreprise :  

  

• Nom du chef d’entreprise :  

  

• Adresse :   

  

• Commune :  

  

• Téléphone :   

  

• E-mail :   

  

• Site internet :   

  

• SIRET :   

 

• Activité (code NAF ou APE) 
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2 – Informations sur l’activité de l’entreprise   

  

• Présentation succincte du (des) domaine(s) d’activité :  

  

  

  

• Chiffre d’affaires en 2019 :  

 

• Effectifs :  

 

 

3- Positionnement dans l’environnement économique régional  
 

• Etes-vous membre d’un pôle de compétitivité, d’un cluster régional, d’une fédération 

professionnelle, d’une French Tech. ou d’une association ?  

 

 

• Etes-vous en relation avec les services de l’Etat en charge de la sécurité numérique ? 

Si OUI, lesquels ?  

  

  

  

4- Eléments d’information de la candidature  
  

• Activités principales :  

 

• Activités secondaires : 

• Zone géographique d’intervention : 

• Label, référencement ou certification obtenue en sécurité 

o Certification de l’entreprise (PASSI, ISO27001, qualité…)  

o Certification en sécurité IT du personnel (CISSP, Expert Cyber, CEH...) 

o Certification par des fournisseurs IT sur leurs produits (CCNA, MCSE, Cloud…)  
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• Si une de vos activités comprend la réponse aux incidents répondez aux questions 

suivantes : 

o Mode de fonctionnement : 

▪ Horaires d’ouverture du service :  

▪ Délai d’intervention : 

▪ Mode de contractualisation (régie, forfait, abonnement...) 

o Domaines d’intervention : 

▪ Droit du numérique :  

▪ Gestion de crise :  

▪ Analyse (système, réseaux, code malveillant) : 

▪ Analyse forensique (collecte des preuves, killchain…) : 

▪ Tests d’intrusion : 

▪ Reconstruction du Système d’Information (PC, Réseaux, Serveurs…) : 
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Modalités de dépôt des dossiers  

Date limite de dépôt des dossiers : 9 octobre 2020     

Les dossiers doivent être transmis par courriel à Monsieur Florian PUTAUD, chef de projet 

Intelligence économique à la Fondation méditerranéenne d’études stratégiques : par courriel 

f.putaud@fmes-france.org  

Pour plus d’informations sur cet appel à manifestation d’intérêt et pour le renseignement du 

dossier de candidature, vous pouvez prendre contact auprès de :  

Monsieur Florian PUTAUD 

f.putaud@fmes-france.org 

Fondation méditerranéenne d’études stratégiques  

Maison du numérique et de l’innovation  

Place Georges Pompidou  

83000 Toulon  

06 25 09 49 64  

  

Clause de confidentialité / mention RGPD  
  
Conformément à la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel (Règlement UE 

2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel, Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement 

et de portabilité de vos données que vous pouvez exercer en vous adressant au délégué à la protection des données 

de la FMES, par courrier postal à l’adresse : Institut FMES, Maison du numérique et de l’innovation, Place 

Georges Pompidou, 83000 TOULON   

  
Dans le cadre de l’examen des dossiers de candidature, la FMES, responsable du traitement des données relevant 

du présent dossier, s’engage à prendre toutes les mesures organisationnelles et techniques aux fins de sécurisation 

des données recueillies. Elle veille également à assurer la confidentialité des données en empêchant leur 

divulgation à des tiers non autorisés,   

  
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation 

auprès de la CNIL :  
• Sur le site internet de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes  
• Par courrier postal en écrivant à : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07  

  

  

Clause de confidentialité / données à caractère industriel 
 

Dans le cadre de l’examen des dossiers de candidature, la FMES et C2RC, s’engagent à prendre toutes les mesures 

organisationnelles et techniques aux fins de sécurisation des données à caractère industriel recueillies. Elles 

veillent également à assurer la confidentialité des données en empêchant leur divulgation à des tiers non autorisés,  
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Article 1 - Objectifs   

Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objectif de référencer des partenaires ayant 

des compétences en cybersécurité autour du C2RC.  

Le centre ne mènera pas d’actions opérationnelles au sens d’un SOC (security operationnal 

center), son principal objectif et de donner plus facilement accès aux PME/ETI de la région Sud 

Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’environnement cyber. Son rôle est avant tout fédérateur. 

Cet outil permettra aux PME d’avoir un point de contact simplifié qui offrira une réponse 

concrète aux besoins grandissant de protection informatique des infrastructures.  

Article 2 - Entreprises bénéficiaires   

Le réseau C2RC regroupera l’ensemble des entreprises proposant des services de cybersécurité 

dans la région. 

Article 3- Sélection des entreprises   

La sélection des candidatures sera assurée par les membres du C2RC et la direction de l’institut 

FMES.  

En tant que centre de ressource régionale la Région sera consulté tout au long du processus.  

Le C2RC pourra également faire appel, en tant que de besoin, à un expert extérieur.  Il 

a pour objet :   

 d’identifier les entreprises spécialisées en cybersécurité ;   

 de procéder à la sélection des entreprises pouvant rejoindre le réseau C2RC suite 

aux appels à manifestation d’intérêt ;    

 de classer les entreprises candidates par secteurs d’activités.    

Le contrôle de la qualité est assuré par le C2RC via des critères fixes. 

3-1-Critères de sélection des entreprises   

Le dossier de candidature (annexé au présent règlement) précise les informations à fournir par 

l’entreprise. La sélection s’appuiera sur une série de critère parmi lesquels ceux précisés ci-

après :  

 Précision de la couverture géographique ; 

 Précision du CA dans le domaine de la sécurité informatique ;    

 Référencement et/ou certification obtenue par l’entreprise ; 

Article 4 - Obligations du responsable du traitement relatif à la protection 

des données à caractère personnel   

Le responsable du traitement des données, le C2RC et l’institut FMES, s’engage à respecter la 

réglementation applicable en matière de donnés à caractère personnel, à savoir notamment le 

Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques, à 



 

 

l'égard du traitement des données à caractère personnel et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.    

Dans le cadre de l’examen des dossiers de candidature par le C2RC et l’institut FMES s’engage 

à prendre toutes les mesures organisationnelles et techniques afin de sécuriser les données 

transmises par les entreprises candidates et notamment d’empêcher qu’elles ne soient 

communiquées à des personnes non autorisées.   

Les données à caractère personnel seront conservées pendant une durée d’1 an. Le C2RC et 

l’institut FMES s’engage ensuite à procéder à la destruction de tous fichiers manuels ou 

informatisés stockant les informations saisies, sauf en cas de continuité de l’action. 


