


Le CNES

COMET 

Depuis 60 ans, le CNES conduit la politique spatiale de la France et participe aux plus 

grands projets dans le cadre d’accords européens et internationaux. 

Une ambition française au service de tous les citoyens.

Pour mettre en œuvre la politique spatiale de la France, le CNES s’appuie sur le partage 

de valeurs fortes comme l’excellence, la passion et le souci de répondre aux enjeux de 

demain.

2.357 femmes et hommes sont mobilisés autour de la préparation du futur, de 

l’amélioration de la compétitivité de l’industrie française et de l’excellence scientifique et 

opérationnelle. Avec nos quatre centres à Paris, Toulouse et en Guyane, nous 

contribuons au rayonnement de la politique spatiale française



Les COMmunautés d’ExperTs
fédèrent en réseau des expertises utilisées dans le secteur spatial

COMET 

MISSIONS










Le DISPOSITIF des COMET

COMET 

une EQUIPE Un BUREAU Une COMMUNAUTE



COMMENT PARTICIPER AUX COMET ?

COMET 

https://www.comet-cnes.fr/tous-les-evenements-futur
https://www.comet-cnes.fr/


21 COMMUNAUTES 

COMET 



Menaces cyber et secteur spatial

09:00 Introduction de la journée - Christian Bouvier, Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) & 
Julien Airaud, CNES

09:10 Cybermenace et secteur spatial - Juliette Péron, ANSSI

09:50 Joint ESA-EDA Cyber Defence For Space project - Patrick 
Langlois (European Defense Agency - EDA) & Florent 
Mazurelle (European Space Agency - ESA)

10:30 Pause

10:45 Newspace : les enjeux liés à la sécurité des données -
Mathieu Bailly, CYSEC

11:25 Interdépendances entre le spatial et cyber dans les politiques 
de défense françaises, Clémence Poirier, ESPI

11:55 Enjeux dans la cybersécurité spatiale:  l'intelligence collective 
comme facteur de réussite, Florent Rizzo, CyberInflight

13:45 Cyber'Occ - Caroline de Rubiana, AD'OCC

14:00 Approche sectorielle de cyber-sécurité : premier retour 
d'expérience du secteur maritime - Olivier Jacq, France Cyber 
Maritime

14:40 RETEX CERT Naval Group – Pascal Mercier, Naval Group

15:20 Pause

15:35 Utilisation de Stix - David Bizeul, Sekoia

16:15 Changing the Game of Security Operations. How to 
beat the adversaries (or at least give it a try with a different 
approach) - Sylvain Meras, Palo Alto Networks

16:55 Upscale your incident response with TheHive, Florian 
Perret, Strangebee



Nous rejoindre
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