
 
 

 

Enquête Alliance Industrie du Futur (AIF) sur la Cybersécurité, à l’attention des PME & ETI - 
10.02.2017 

CCI France s’associe à l’enquête menée par Telecom ParisTech sur la 
Cybersécurité. Cette enquête est à l’attention de PME & ETI ayant un outil de 
production numérisé (ou à numériser).
 
Cette enquête mandatée par l’Alliance Industrie du Futur (AIF) a deux objectifs :
• Prendre la mesure de l’état d’avancement de PME & ETI ayant un outil de production numérisé (ou à numériser), 
dans la mise en place d’outils, de protocoles et de bonnes pratiques visant à garantir un certain niveau de cyber 
sécurité de leurs installations industrielles connectées (on parle de « l’Internet de l’Industrie et des Objets » I2O).
• Prendre la mesure de la sensibilisation des PME & ETI à la valeur économique intrinsèque d’un certain niveau de 
cyber sécurité de l’outil de production numérisé.

Cliquez ici pour répondre à l’enquête.
 

 

 

Enquête Alliance Industrie du Futur (AIF) sur la Cybersécurité, à l’attention des PME & ETI - 
10/02/17 

CCI France s’associe à l’enquête menée par Telecom ParisTech sur la 
Cybersécurité. Cette enquête est à l’attention de PME & ETI ayant un outil de 
production numérisé (ou à numériser).
 
Cette enquête mandatée par l’Alliance Industrie du Futur (AIF) a deux objectifs :
• Prendre la mesure de l’état d’avancement de PME & ETI ayant un outil de production numérisé (ou à numériser), 
dans la mise en place d’outils, de protocoles et de bonnes pratiques visant à garantir un certain niveau de cyber 
sécurité de leurs installations industrielles connectées (on parle de « l’Internet de l’Industrie et des Objets » I2O).
• Prendre la mesure de la sensibilisation des PME & ETI à la valeur économique intrinsèque d’un certain niveau de 
cyber sécurité de l’outil de production numérisé.

Cliquez ici pour répondre à l’enquête.
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