Lors du Grand Forum des Stratégies d’Innovation,
le projet La Ruche de Thales reçoit un trophée pour sa démarche innovante

Enjeu et priorité stratégique, la cyberdéfense est garante de la souveraineté nationale. Le ministère
des Armées et l’industrie de défense française participent activement à la protection et à la défense
des systèmes d’information dans le cyberespace.
Pour aider ses clients à réaliser leurs ambitions, Thales a lancé une initiative avec une approche
cyber métier : La Ruche.
Innover sur les modes de fonctionnement, tel est l’enjeu auquel La Ruche doit répondre. Aux côtés
de la Direction générale de l’armement (centre DGA Maitrise de l’information de Bruz) et des
opérationnels de l’armée de l’Air, la Ruche travaille en mode développement sécurisé avec les
opérationnels (DevSecOps). Chaque acteur est associé tout au long du processus au développement
des briques technologiques novatrices qui assureront la CybAIR défense du contrôle aérien miitaire
français.
Véritable LAB technique et humain, La Ruche se compose d’une trentaine d’ingénieurs et
d’experts. Son approche est innovante et complémentaire à la cybersécurité traditionelle. Elle est
basée sur l’analyse d’une multitude de comportements potentiellement anormaux (système,
technique, humain, opérationnel). Les briques logicielles développées en cocréation seront
incorporées aux futurs systèmes de surveillance, de contrôle et de sécurité garantissant la
souveraineté du ciel français.
La Ruche a été lancée en juin 2017 au sein des activités opérations aériennes de Thales. Implantée
à Rennes, elle s’appuie sur un écosystème local particulièrement dynamique et innovant structuré
autour du Pôle d’Excellence Cyber. La Ruche a à cœur d’être actrice de cet écosystéme en nouant
des partenariats forts et de qualité avec les Start-ups et PME du bassin rennais ainsi qu’avec les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche bretons. Ce laboratoire de cocréation, qui
permet une meilleure concertation entre les différents acteurs dans un souci permanent de
cohérence, d’efficacité, de réactivité et de fonctionnement, a reçu le prix de l’Innovation lors du Grand
Forum des Stratégies d’Innovation, le 6 décembre 2018, à Paris.
La Ruche continue de s’agrandir et devrait compter une soixantaine de collaborateurs courant 2019.
Attendue avec impatience, l’inauguration des locaux de La Ruche dans les prochains mois marquera
une nouvelle étape.
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