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GRTgaz rejoint le Campus Cyber,  

nouveau pôle d’excellence de l’expertise française  

en cybersécurité 

 

 
Les analystes cybersécurité de GRTgaz s’installent dans les locaux du Campus Cyber national inauguré 

le 15 février 2022 dernier à Puteaux par le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance. En tout, 

ce sont 1.800 professionnels de petites et grandes entreprises privées et d'institutions publiques qui vont 

emménager dans ce lieu avec pour objectif de coopérer et de lutter plus efficacement contre les menaces 

en matière de cybersécurité.  

 

L’immersion au sein du Campus Cyber permettra à GRTgaz de développer et d’accélérer des synergies avec des 

grandes entreprises françaises et de partager des expertises. Il s’agira également de capter des innovations 

issues de la recherche et de suivre des programmes de formation communs et reconnus. GRTgaz souhaite ainsi 

renforcer sa capacité de lutte contre la menace cyber en intégrant les cercles de confiance nécessaires à 

l’exécution de ses missions. 

 

Pour Thierry Trouvé, Directeur général de GRTgaz et membre du Conseil d’administration du Campus Cyber 

« l’accroissement de la menace impose une mobilisation de tous : partager pour ne pas subir. Notre présence au 

Campus Cyber permettra de renforcer la protection de l’entreprise en mutualisant les forces alliées grâce au 

partage de connaissances dans un cercle de confiance et une démarche volontariste ». 

GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz et un expert mondial des systèmes gaziers. 

En France, GRTgaz exploite plus de 32 500 km de canalisations enterrées et dispose de 26 stations de 

compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs et consommateurs (distributeurs ou industriels 

directement raccordés au réseau de transport).  

Avec 3 000 collaborateurs, GRTgaz assure des missions de service public visant à garantir la continuité 

d’acheminement du gaz et propose aux utilisateurs ou futurs utilisateurs des prestations d’accès à son 

réseau de transport de gaz. Acteur de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions 

innovantes pour adapter son réseau et concilier compétitivité, sécurité d’approvisionnement et 

préservation de l’environnement. 

 

Retrouvez-nous sur grtgaz.com, energiedespossibles.fr, @GRTgaz, Instragram et Facebook. 
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