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Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information,
Du 30 septembre au 3 octobre 2015, Grimaldi Forum – Monaco

Les Assises, déjà 15 ans !
A édition exceptionnelle, personnalités exceptionnelles
2 000 participants, 1 000 invités utilisateurs finaux triés sur le volet, les acteurs
technologiques majeurs du secteur, des contenus de haut niveau, des intervenants
rares… Les Assises donnent rendez-vous du 30 septembre au 3 octobre pour 3 jours de
business et d’échanges afin de mieux anticiper et comprendre les enjeux stratégiques de
demain.
Créées en 2001, lorsque cette problématique n’était réservée qu’à quelques précurseurs, Les
Assises sont le témoin unique de la mutation du marché : explosion des menaces,
élargissement du périmètre, émergence de nouveaux usages…
Les Assises, devenues en 15 ans la plate-forme d’affaires indétrônable du secteur,
accueilleront cette année Eugène Kaspersky, Guillaume Poupard (ANSSI) ou encore
l’iconoclaste Gaspard Koenig pour une vision décomplexée sur l’utopie numérique.
Edition 2015 : un programme riche en contenus et en personnalités
Véritable observatoire de la sécurité informatique, les Assises proposent plus de 150 ateliers
et conférences couvrant l’ensemble des problématiques de la cybersécurité : sécurité dans
le Cloud, APT, threat intelligence, sécurité des données, communication de crise…
Objectifs : répondre aux préoccupations stratégiques et opérationnelles des RSSI et des
DSI.
 Conférence d’ouverture de l’ANSSI - Guillaume Poupard, Directeur Général de
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information
 Conférence plénière - Gaspard Koenig – philosophe, intellectuel français et auteur
du livre Le révolutionnaire, l'expert et le geek (éd. Plon)
 Philippe Courtot, Chairman and CEO Qualys
 Eugène Kaspersky, Chairman and CEO Kaspersky Lab
 Franck Greverie, Corporate vice-president cybersecurity Capgemini - Sogeti
 Dr. Injong Rhee, Executive Vice President Samsung Electronics
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Les tables rondes experts
Actualité
 Démarche nationale de résilience cyber
 Cellule de crise, un jeu de rôle de do’s and don’ts
 Identifier les assaillants
Juridique
 CIL et DPO, quels changements à l’heure de l’adoption du règlement européen ?
 Rapport de la Commission de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge du
numérique
Cyber Risk
 Cyber assurances : répondent-elles aux besoins des entreprises ?
 CDSE : Comment les entreprises font face aux tentatives de fraude ?
Métier
 CIGREF : Le DSI face aux questions de Cyber
Prospectif
 Industrie 4.0 : quelle place pour la sécurité ?
Enfin, Les Assises seront aussi l’occasion de rencontrer le lauréat 2015 du Prix de
l’Innovation, SENTRYO, une jeune start-up spécialisée dans la sécurité des réseaux
industriels et de l’Internet des Objets. La remise officielle du Prix de l’Innovation se tiendra
le 1er octobre à l’issue de la conférence plénière. En savoir plus.

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 cybersécurité 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.
Site Web : Les Assises
Pour suivre l’actualité des Assises sur :
LinkedIn : Groupe Les Assises
Twitter : @Les_Assises #AssisesSI
A propos de DG Consultants :
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 200 Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information autour de thèmes
précurseurs ; et de ROOMn, la rencontre d’affaires Mobilité et Digital, qui rassemblera 800 participants les 8, 9 & 10 mars
ère
2016. Enfin, DG Consultants lance la 1 édition de CyberSecurity Life, le nouvel événement dédié à la cybersécurité au
moyen orient, qui se tiendra du 16 au 18 février 2016 à Yas Island, Emirats Arabes Unis, et rassemblera 500 participants
dont 300 utilisateurs finaux.
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