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Présentation de NAE 
Présentation globale de la filière  
NAE est le réseau Normand des acteurs du domaine aéronautique, spatial, défense et sécurité et 
regroupe l’ensemble des grands groupes industriels, des aéroports et base militaire, des PME/PMI, des 
laboratoires de recherche et des établissements d’enseignement. Son objectif est de donner à la filière 
aéronautique, spatiale et défense un rôle majeur dans les grands projets d’avenir. NAE bénéficie du 
soutien de la Région Normandie, de l’Europe et de l’Etat à qui elle apporte un label d’excellence aux 
projets individuels et collectifs engagés.  
 
Missions et objectifs  
Pour être à la hauteur des défis de demain, NAE déploie, en partenariat avec les acteurs régionaux, 
des plans d’actions autour de 3 ambitions :  

• Enraciner et développer les activités en région, pour faire face aux enjeux de compétitivité,  
• Promouvoir la Normandie comme une région aéronautique et spatiale de premier plan,  
• Attirer et fidéliser les talents.  

 
Pour atteindre ses objectifs, Normandie AeroEspace s’est fixé 5 axes de travail :  

• Business & international : Développer l’activité des entreprises régionales en visant 
l’excellence  

• Recherche, Technologie & Innovation : Faire de la Normandie, de NAE et de ses membres des 
partenaires incontournables de la RTI  

• Emploi & Formation : Identifier, maintenir et développer les compétences des membres de la 
filière  

• Communication : Faire rayonner NAE et ses membres en adéquation avec les grands enjeux de 
la filière  

• Compétitivité : La compétitivité, un levier majeur pour maintenir et développer ses marchés  
 
Axe Compétitivité 
NAE souhaite faire de la compétitivité un levier majeur pour que les entreprises maintiennent et 
développement leurs marchés par   :  

• La digitalisation 
• L’informations sur les différents leviers 
• La performance achats 
• La cybersécurité 

 
 

Marché à procédure adaptée pour accompagnement de NAE sur ses 
activités cyber 
Contexte 
Afin de rendre la filière plus résiliente aux risques liés à la cybersécurité, NAE souhaite développer son 
offre « NAE cyber » pour tester et sensibiliser nos membres.  
 
Ce marché se décomposera en plusieurs lots et fonctionnera par bons de commandes. Un prestataire 
retenu pourra éventuellement recevoir aucune commande si aucun besoin n’est remonté. Ce marché 
permettra de fixer les prix des prestations des prestataires retenus. 
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Les différents lots seront :  
• Animation de webinaires thématiques 
• Animation de Cyber-hour « Outils de la cyber » 
• Accompagnement et Conseil 
• Scans de vulnérabilité 
• Audit 
• Autres propositions innovantes 

 
Ce marché commencera aux alentours du 15 février 2023 à la réception de la notification des résultats 
et terminera le 31/12/2024. 
 
Lot 1 : Animation de webinaires thématiques 
 
NAE va organiser par le biais de son action Cyber + (qui fait l’objet d’un financement au titre du Fonds 
National d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT), dans le cadre du Plan de 
Relance 2021-2022), des webinaires thématiques autour des sujets suivants :  

• La cybersécurité et les ressources humaines (accueil, formation, règle de bonnes pratiques,...) 
• Le contrôle des accès physique et systèmes industriels 
• La gestion des actifs et leur couverture 
• La gestion des données et leur protection 
• La protection contre les menaces 
• La gestion de la flotte mobile 
• La surveillance de ses installations et la gestion des incidents 
• Le plan de continuité 
• Gestion d’une crise cyber 

 
Chaque thème fera l’objet d’un webinaire d’une durée maximum de 2 heures où devra figurer un 
temps minimum de 20 minutes pour les questions réponses. Une réunion de cadrage aura lieu 1 mois 
avant chaque webinaire entre le prestataire retenu et NAE.  
Un support, fiche mémo ou fiche outil pratico-pratique devra être fourni à NAE qui pourra le diffuser 
largement à ses membres.  Ce support devra permettra de présenter les outils, coûts, contraintes à 
minima afin que les membres de NAE puissent les déployer le plus facilement possible. 
 
Plusieurs prestataires pourront être retenus sur ce lot selon les thématiques abordées. Un prestataire 
n’est pas obligé de répondre à l’ensemble des thématiques.  
 
Pour répondre à ce lot, nous demandons de fournir :  

• Une fiche récapitulative mentionnant sur quelles thématiques le prestataire se positionne 
• Un ordre du jour prévisionnel pour chaque thématique retenue 
• Un devis détaillant le prix par webinaire 
• Des exemples de réalisations similaires chez d’autres clients 
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Lot 2 : Animation de cyber-hour : Outils de la cybersécurité 
 
NAE souhaite organiser une fois par mois un cyber-hour sur les outils de la cybersécurité. L’objectif est 
de présenter un outil en 45 minutes maximum en distanciel et de répondre aux questions éventuelles. 
Une fiche outil par outil devra être formalisée et sera diffusée largement auprès des membres NAE.  
 
Les outils, non exhaustif, pré-identifiés par NAE sont :  

• Active Directory 
• ADAudit Plus / ADManager Plus 
• Azure AD 
• La suite C2 (Backup, Identity, Password) 
• Cyberwatch 
• Greylog 
• OCS 
• OSSIM 
• Eset Protect Complete 
• GLPI 
• Permission Reporter 
• Domotz 
• Meraki Go 

 
Pour répondre à ce lot, nous demandons de fournir :  

• Une fiche récapitulative mentionnant sur quels outils le prestataire se positionne 
• Un devis détaillant le prix par webinaire 
• Des exemples de réalisations similaires chez d’autres clients 
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Lot 3 : Accompagnement et conseil 
 
NAE souhaite pouvoir accompagner les membres qui en ont besoin que ce soit dans le cadre de :  

• Conseils pour priorisation, déploiement, création d’un plan d’actions 
• Accompagnement vers une certification AFNOR, labellisation Aircyber ou labellisation DGA 

 
Nos membres sont situés dans toute la Normandie.  
Nous demandons que les prestataires retenus soient en capacité de commencer la prestation sous un 
mois après le déclenchement de la commande par NAE.  
 
Pour répondre à ce lot, nous vous demandons de fournir :  

• Un devis détaillant le prix à la journée et un prix à la demi-journée et les frais de 
déplacements 

• Des références clients 
• Vos certifications éventuelles 

 
Plusieurs prestataires seront retenus afin de pouvoir pallier à des problèmes de surcharge éventuels.  
 

Lot 4 : Scans de vulnérabilité 
 
NAE propose à ses membres des scans de vulnérabilité. L’analyse peut porter sur 10 services extérieurs 
(site web, blogs, adresse ip).  
 
Nous demandons que le prestataire puisse commencer la prestation sous trois semaines une fois la 
commande reçue par NAE et que le rapport soit diffusé sous 45 jours auprès du membre. Le prestataire 
devra être disponible en cas de questions de la part du membre.  
 
Pour répondre à ce lot, nous vous demandons de fournir :  

• Un devis détaillant le prix par scan 
• Des références clients 
• Un modèle de rapport 
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Lot 5 : Audit d’intrusion 
 
NAE souhaite proposer à ses membres des audits d’intrusion type Black box avec aucune information 
fournie et des audits d’intrusion type Grey Box.  
 
Comme nos membres ont des tailles et maturité à la cybersécurité différentes, nous aimerions un 
package unique à proposer avec des paramètres délimités. Nous vous laissons déterminer ces 
paramètres sachant que notre budget maximum est de 5 000€ par audit.  
 
Il est impératif que les pentesters soient situés en France.  
Nous demandons que le prestataire puisse commencer la prestation sous un mois après la commande..  
 
Pour répondre à ce lot, nous vous demandons de fournir :  

• Un devis détaillant le prix par type d’audit 
• Un détail de ce que comprendra chaque type d’audit  
• Des références clients 
• Vos certifications éventuelles 

 
Plusieurs prestataires seront retenus afin de pouvoir pallier à des problèmes de surcharge éventuels. 
 

Lot 6 : Autres propositions innovantes 
 
NAE souhaite recueillir d’autres propositions d’actions opérationnelles à proposer à ses membres afin 
de les faire monter en maturité sur la cybersécurité. 
 
Toutes les propositions seront étudiées et les plus pertinentes pourront venir enrichir l’offre NAE 
Cyber. 
 
Pour répondre à ce lot, nous vous demandons de fournir :  

• Une description de l’action avec ses objectifs, son déploiement, sa durée, sa cible 
• Un devis détaillant le prix par type d’audit 
• Des références clients et si la solution est déjà déployée en Normandie  
• Vos certifications éventuelles 

 
NAE se réserve le droit d’attribuer ce lot à aucun prestataire. Plusieurs prestataires pourront être 
retenus selon les propositions retenues 
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Critères d’évaluation 
Les propositions reçues seront évaluées selon les critères suivants pour chaque lot :  
 

Etude sur l’analyse de données provenant de drones Prestataire 1 
Date de remise 

Prestataire 2 
Date de remise 

 Pondération Note (/5) Total Note (/5) Total 
Prix 3     
Pertinence de la proposition proposée  3     
Références clients 2     
Clarté et complétude de l’offre 1     
Certifications 1     

 TOTAL  TOTAL  
 
 

Contact 
Pour toutes questions, merci de contacter Marilyne Cavelier sur animation@nae.fr. 

mailto:rti@nae.fr
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