Edition 2013
Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information
du 2 au 5 octobre 2013 au Grimaldi Forum à Monaco
Un événement unique pour anticiper et échanger, entièrement
dédié aux professionnels de la SSI
Paris, le 04 juillet 2013 – Rendez-vous incontournable et attendu du secteur de la sécurité
informatique, la 13ème édition des Assises est la seule occasion pour les professionnels de
la SSI de partager leurs expériences et best-practices sur les enjeux majeurs de sécurité
informatique. En complément des ateliers et tables rondes, les Assises sont surtout une
plate-forme d’affaires permettant à chacun de développer son réseau, grâce à la qualité
des participants qui, chaque année, sont de plus nombreux à se rendre sur cet événement.
Créées en 2001 par la société DG Consultants, afin de devenir le lieu de rendez-vous des
professionnels, les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information accueillent chaque année les
RSSI des plus grandes entreprises françaises ainsi que les acteurs technologiques du secteur. Trois
jours de conférences, de forum, de rendez-vous et de networking qui permettent à cette
communauté d’échanger, de débattre autour des enjeux stratégiques, technologiques,
économiques et éthiques liés aujourd’hui à la sécurité des systèmes d’information.
Des thématiques au plus près des préoccupations stratégiques des entreprises relayées par des
intervenants prestigieux
Véritable vigie du marché, les Assises 2013 proposeront un large spectre de sujets mettant, plus que
jamais, la sécurité informatique au centre de l’entreprise et intrinsèquement liées à l’actualité 2013
et aux tendances à venir.
Grâce à leur caractère unique et à la qualité de leurs contenus développée au fil des années, les
Assises sont aujourd’hui une tribune pour les personnalités les plus emblématiques du secteur,
comme :
-

Patrick Pailloux, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité et des Systèmes
d’Information (ANSSI) - conférence d’ouverture
Jarno Limnéll, Director of Cyber Security at Stonesoft Corporation, Doctor of Military
Science de Stonesoft
Ken XIE Fondateur et CEO de Fortinet
Philippe Courtot, CEO de Qualys

Enfin, et parce que les Assises proposent chaque année des retours d’expériences hors du commun,
Luc Doublet, Président du conseil de surveillance du groupe éponyme, interviendra lors de la
plénière du 2 octobre, pour témoigner de la place accordée dans son organisation à la valorisation et
au partage de l'information. Une politique qui a permis au Groupe de devenir numéro 1 mondial sur
le marché de la fabrication de drapeaux, de l’impression et de la fabrication de structures

d’accueil et de communication.
« La vocation des Assises depuis sa création est de fournir aux professionnels de la SSI un espace
privilégié et convivial propice aux échanges et aux débats. Notre événement est aujourd’hui une
référence et un rendez-vous attendu par la communauté. Chaque année, nous accueillons de nouveaux
partenaires, pour l’édition 2013, ce sont plus d’une vingtaine d’entreprises qui rejoignent les Assises »,
se réjouit Gérard Rio, fondateur des Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information. «
A propos des Assises de la Sécurité et des Systèmes d'Information : www.lesassisesdelasecurite.com
Créées en 2001 et organisées à Monaco par la société DG Consultants, filiale de Comexposium, les Assises de
la Sécurité et des Systèmes d'Information sont devenues le rendez-vous annuel incontournable de la scène de
la sécurité en France. L'événement le plus prisé des RSSI, DSI, et décideurs fonctionnels, rassemble en un lieu
unique la quasi-totalité des décisionnaires des grands comptes stratégiques, des secteurs publics et privés.
Trois jours de conférences et de networking où les plus hauts spécialistes viennent débattre de thèmes à forts
enjeux, au cœur des problématiques sécuritaires, nationales et internationales. La plate-forme d'affaires
accueille en outre le Prix de l'Innovation des Assises, véritable levier de croissance pour les jeunes pousses du
secteur. Spécialiste de l’événementiel des marchés IT, DG Consultants est également à l’initiative des dîners
débats du Cercle, qui réunissent 4 fois par an près de 600 Responsables de la Sécurité des Systèmes
d'Information autour de thèmes précurseurs : http://www.lecercle.biz/
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