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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mont de Marsan : territoire ressource de la sécurité numérique

En réponse aux attaques informatiques qui se sont multipliées en 2020, la Région Nouvelle-Aquitaine a mis en place une
feuille de route "cybersécurité 2020-2022" visant à faire de la région le territoire de la confiance numérique. Pour y parvenir,
elle entend notamment fédérer les initiatives régionales en s'appuyant sur un réseau de centres de ressources de
cybersécurité territoriaux, parmi lesquels Mont de Marsan, qui a accueilli vendredi 19 mars la seconde édition de
Mars@Hack, journée dédiée à la cybersécurité.
En matière de sécurité des systèmes d'information et des réseaux, le chef-lieu des Landes dispose de sérieux atouts pour
devenir un acteur incontournable de la cybersécurité à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine : la Fabrik, pépinières d'entreprises de
Mont de Marsan Agglo, qui encourage l'entrepreneuriat dans le domaine du libre et de la cybersécurité à travers l'accélérateur
de start-ups La Banquiz, à ce titre elle héberge et accompagne, entre autres, l'entreprise Cybern'Ethique spécialisée dans la
sécurité informatique ; la base aérienne 118 qui abrite le pôle opérationnel cyberdéfense "Escadron des systèmes
d'information opérationnels et cyberdéfense" (ESIOC) et le Centre d'expertise aérienne militaire (CEAM) ; mais également
l’Université de Pau et des Pays de l'Adour via l'IUT Réseaux et télécommunications de Mont de Marsan qui propose un module
de formation à la cybersécurité.
Depuis 2018, ces 3 structures ont entamé un travail conjoint pour construire un pôle d'expertise "cyber" sur le territoire. Un
partenariat qui se traduit notamment par l'organisation d'une journée dédiée à la cybersécurité, Mars@Hack, destinée à la
fois aux passionnés qui peuvent se défier au cours d'un challenge "Capture the flag", et au grand public désireux de s'informer
sur les risques liés à la sécurité des systèmes informatiques. Suite au succès de la première édition organisée en 2019 qui avait
réuni 60 participants, Mont de Marsan Agglo, la BA 118 et l'IUT des Pays de l'Adour ont réitéré l'événement vendredi 19 mars.
Si les conférences et stands d'information pour le grand public n'ont pu être maintenus en raison du contexte sanitaire, 118
passionnés se sont affrontés à distance lors d'un nouveau "Capture the flag" concocté par les équipes cyberdéfense de
l'Armée de l'Air et de l'Espace. Les participants, confrontés à de nombreuses épreuves faisant appel à des compétences
techniques de hacking, ont fait preuve d'un bon niveau, la meilleure équipe – HackademINT - ayant remporté 670 points sur
les 1 400 possibles.
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