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Pôle de recherche
et de coopération
d’innovation en
sécurité digitale
implanté en
région Occitanie.
Fédérant des entreprises
majeures travaillant à la
transformation digitale de leurs
services et représentant différents
secteurs d’activités sensibles d’un
point de vue économique, Il a
pour objectif le développement
de la co-construction de solutions
innovantes et utilisables
répondant aux nouveaux enjeux
de la sécurité digitale

Ocssimore
Ocssimore

OBJECTIFS

LA VIE DE L’ASSOCIATION AU
QUOTIDIEN
TYPE D’ACTEUR CIBLE

Fédérer l’écosystème
d’innovation sécurité
autour d’une vision des
besoins industriels

Industries utilisatrices / services
Utilisateurs de la Cybersécurité
Académies de formation & de R&D
Collectivités
Institutions
Start Ups
Utilisateurs PME / TPE
Pure player Cybersécurité
Editeurs de logiciels de technologies

Développer la conﬁance
et la proximité entre
acteurs de l’écosystème
de sécurité digitale

Stakeholders

Développer de nouveaux
moyens de collaboration
et de coopération dans la
sécurité digitale.

Des
adhérents
régionaux à
dimension
nationale et
organisés
autour de
trois
collèges

Industrial

Renforcer l’information
sur / la contribution aux
travaux de place en
matière de cybersécurité.

Technology

1

UN LIEU D’ACCUEIL
POUR L’ECOSYSTEME
Une offre d’Accueil segmentée
pour tenir compte des attentes
des différents publics :
Une Halle centrale dédiée aux
acteurs de l’innovation en
cybersécurité et sécurité digitale.
Des Salles de :
Formation
Réunion
Présentation.
Des bureaux et espaces privatifs.

Collège technologique
Acteurs publics ou privés
liés à la recherche et
l’éducation autour de la
cybersécurité et des
innovations techniques
sous-jacentes.

2

Collège des entreprises
Entreprises de
différents secteurs de
l’industrie ayant des
besoins concrets de
sécurité digitale.

3

Collège SSI fournisseurs
Fournisseurs de solutions
et d’expertise en sécurité
des systèmes
d’information.

SERVICES
Accès & Usage des Locaux
(communautarisation / privatisation)
et de leurs services en proximité.
Organisation de Coding Challenges
pour accélérer le prototypage de
solutions.
Construction et participation à des
appels à projets européens
Partage de retours d’expérience sur
la SSI (Club RSSI) et accès aux bases
de connaissances associées.
Services de veille.
Promotion des acteurs innovants et
de leurs solutions

Contributions

fondateurs

adhérents
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ADHÈRENTS

Un budget de
fonctionnement
AUTOFINANCE.
Une association
structurée dès sa création
pour s’assurer dans la
durée d’un budget de
fonctionnement pérenne.

HUB RÉGIONAL POUR
L’INNOVATION ET LE
DÉVELOPPEMENT DE
LA CYBERSÉCURITÉ.

