Communiqué de presse,
Paris le 11 juillet 2014

Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’information,
du 1er au 4 octobre 2014 au Grimaldi Forum à Monaco

Un événement plus que jamais au cœur
des enjeux des entreprises
L’année 2014 a été riche en annonces retentissantes : données clients d’opérateur mobile
dérobées, cyber attaque subie par le français Snecma, révélation de la faille massive
Heartbleed ou encore le vol massif de données personnelles des membres d’eBay. Ces
événements ont dépassé la sphère de la communauté de la sécurité informatique pour
devenir une préoccupation commune à l’ensemble des entreprises, des institutions et du
grand public. C’est dans ce contexte, que les Assises de la Sécurité et des Systèmes
d’Information, plate-forme d’affaires au concept unique, ouvriront leurs portes le 1er
octobre prochain pour trois jours de retours d’expérience, de débats et d’échanges de bestpractices sur la sécurité informatique.
Créées en 2001 par la société DG Consultants, les
Assises sont devenues LE rendez-vous des
professionnels de la sécurité informatique.
L événement accueille chaque année les RSSI des
plus grandes entreprises françaises ainsi que les
acteurs technologiques majeurs du secteur.
Plus de 2 000 professionnels réunis dans un même
lieu pendant trois jours de conférences, de rendezvous, de forums et de networking qui permettent à
cette communauté d’échanger, de débattre autour
des
enjeux stratégiques,
technologiques,
économiques et éthiques liés à la sécurité des systèmes d’information.
Plus de 130 ateliers et conférences au cœur des préoccupations stratégiques des entreprises
Lors de l’édition 2014, les Assises de la Sécurité vont à nouveau démontrer leur rôle de sentinelle en
matière de sécurité informatique. Plus de 130 ateliers et tables-rondes seront organisés autour
des thématiques Sécurité pour répondre aux préoccupations stratégiques des entreprises.
Autour d’intervenants reconnus, les débats seront animés sur les enjeux de la sécurité informatique,
les actualités de l’année et les tendances à venir.

Parmi les thèmes abordés :
•


Actualité :
Smart et objets connectés : comment accompagner cette révolution du quotidien ?
Réseaux sociaux : nids de cybercriminels et d’escrocs ?

Juridique :
•
•

Le Bitcoin serait-il en phase de devenir l’un des enjeux majeurs de la régulation du
cyberespace ?
La conduite des enquêtes informatiques internes : comment procéder efficacement et en
toute légalité

Conformité :
•

LPM et cybersécurité des opérateurs d’importance vitale (OIV) : pour mieux comprendre

Métier :
•
•

Quand l’entreprise part à la conquête du monde, quel rôle pour le RSSI ?
La digitalisation de l’entreprise ne se fera pas sans sécurité … quel avenir pour le RSSI ?

Michel Cazenave, RSSI DSI/MSA - Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information Ministère des Affaires étrangères et du développement international, témoigne de l’intérêt des
Assises de la Sécurité et des Systèmes d’information : « Participer aux Assises de la sécurité, cela
veut dire rencontrer l’ensemble des acteurs majeurs dans le domaine, se donner le temps d’échanger
avec ses pairs, pouvoir connaitre ce que font les autres et vivre un événement majeur. »
La participation active de personnalités les plus emblématiques du secteur – institutionnels,
leaders d’opinions ou encore grands patrons – permettra de créer sur place une dynamique de
qualité :
•
•
•
•
•

Guillaume Poupard, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information (ANSSI), ouvrira l'édition 2014 des Assises ;
AIRBUS Defense & Space – Cybersecurity - Jean Michel Orozco, CEO ;
BULL
Philippe
Duluc, Security
Division
Executive
Vice
President &
Franck Greverie, Infrastructure Division Executive Vice President ;
RADWARE - Carl Herberger, Vice President of Security Solutions ;
CISCO - Martin Roesch, vice president and chief architect, Cisco Security Business Group.

L’innovation et les rencontres comme moteurs de l’événement
Comme chaque année, le Prix de l’Innovation - laboratoire des solutions de demain - sera remis
officiellement lors de la conférence plénière du jeudi 2 octobre 2014. L’occasion de rencontrer
IDECSI, la jeune entreprise lauréate, porteuse d’une solution innovante en sécurité.
« Les Assises sont devenues en 14 ans le rendez-vous de toutes les tendances de la sécurité des
systèmes d’information et des experts qui la composent et la font évoluer. Toutes les innovations, les
personnalités et les réalisations d’exceptions sont présentes en octobre à Monaco. Plate-forme de
confrontation d’expériences les Assises se sont imposées aussi comme le 1er lieu de business où tout ce
qui compte comme décideurs dans notre industrie se rencontre et concrétise leurs négociations. »
conclut 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 :
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, 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 social 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. www.lesassisesdelasecurite.com
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 500 Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information autour
de thèmes précurseurs : www.lecercle.biz
Conscient que la mobilité est devenue un enjeu incontournable de l’entreprise d’aujourd’hui, DG Consultants a
crée en 2013, ROOMn, les Rendez-vous One-to-One de la Mobilité, dont la troisième édition rassemblera 700
er
décideurs les 1 et 2 avril 2015 à Deauville. www.roomn-event.com

Et pour rester en contact sur Twitter : @Les_Assises #AssisesSI / @Le_Cercle #LeCercleSI
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