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PREMIER CNAM CYBER CHALLENGE EN GRAND EST 
L’équipe de GRDF grande gagnante ! 
 

La cybersécurité est l’affaire de toutes et tous ! Pendant 2 jours, en octobre dernier, 24 
équipes et 220 joueurs ont relevé le défi du premier Cnam Cyber Challenge, dont la remise 
des prix a eu lieu le 20 janvier. 
 
« Nous avons été bluffés par la qualité de l’organisation. Un exercice extrêmement enrichissant, un 
scénario bien ficelé qui nous a permis d’acquérir de nouvelles compétences en matière de 
cybersécurité et à révéler le rôle essentiel de chaque service dans l’animation d’une cellule de crise. 
Nous inscrirons une nouvelle équipe l’année prochaine ! » 
Emmanuel Lefrançois – Délégué Gestion – GRDF Grand Est 
 

Pour les organisations, la question n’est plus de savoir si une attaque cyber surviendra, mais 
comment ! Tel était le credo du Cnam Cyber Challenge, un scénario sur deux jours, mobilisant tous 
les services d'une collectivité dans une lutte commune pour corriger et maintenir son activité face à 
des cyberattaquants très actifs. 
Contrairement à de nombreux challenges Cyber, cet événement a fait jouer et progresser ensemble 
tous les services de l’entreprise et pas uniquement l’informatique, comme dans la « vraie vie » ! 
 

La remise des prix qui s’est tenue le 20 janvier à Nancy et en distanciel est la conclusion d’un premier 
événement ambitieux qui s’est déroulé tambour battant et a embarqué élèves et entreprises 
partenaires du Cnam en Grand Est. 
 

À noter le très bon résultat du Crédit Agricole Nord Est qui s’est classé deuxième du jeu. La troisième 
place a été remportée par une équipe d’élèves. 
 

La remise des prix s’est terminée sur l’annonce de la deuxième édition les 26 et 27 janvier 
2023. 
 
Le Cnam Cyber Challenge en chiffres : 

- 2 jours de challenge 
- 24 équipes 
- 220 participants : 

o 170 alternants du Cnam issus des formations RH, ingénieur, informatique, marketing 
et comptabilité de Metz, Mulhouse, Nancy, Reims et Strasbourg 

o 50 collaborateurs de 7 entreprises 
- 75 participants à Reims et 145 à distance 

 

Les entreprises participantes : 
- Byblos 
- Collectivité européenne d’Alsace 
- Crédit Agricole Nord Est 
- Eurométropole de Strasbourg 
- Renault Group 
- GRDF 
- SFR 

 

En partenariat avec Airbus Cybersecurity, Crisotech, Seela et avec la collaboration du 
délégué de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour le Grand Est 
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