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Du 11 au 14 octobre
Grimaldi Forum (Monaco)
Les experts et professionnels de la SSI de l’Hexagone se donnent rendez-vous
pour la 17ème édition des Assises de la Sécurité
Objectifs : échanger, débattre et s’informer
Portées par une actualité toujours plus importante, les Assises de la Sécurité restent
l’événement phare du secteur. Cette 17ème édition innove avec plusieurs rendez-vous :
-

-

Le Before, réunira, la veille de l’ouverture officielle des Assises, des dirigeants et
des personnalités, durant une journée de réflexion et de travail autour des
grandes problématiques des entreprises.
Le Grand Prix des RSSI viendra valoriser des Responsables SSI, et récompensera
les meilleurs projets ou démarches en matière de cybersécurité.

Les Assises auront également le plaisir d’accueillir la CyberTaskForce, groupe de travail
créé en mai dernier, afin de réunir les parties prenantes qui impactent la chaîne cyber
(parlementaires, militaires, entrepreneurs, etc.). De plus, comme chaque année, les
grands sujets du moment, tels que le RGPD, l’Intelligence Artificielle, la Threat
Intelligence, etc. feront l’objet de tables rondes experts et d’ateliers partenaires, qui
permettront aux participants de mieux appréhender les tendances et changements à
venir.
Les nouveautés 2017
Temps fort inédit sur les Assises, le Before réunira, pendant une journée complète, dirigeants et
personnalités du secteur afin d’échanger, partager leurs expériences et leur vision du marché. Pour
en savoir plus, cliquez ici.
A l’issue de la conférence d’ouverture de Guillaume Poupard, sera remis le Grand Prix des RSSI,
organisé en partenariat avec les principales associations professionnelles (CESIN, CLUSIF, CIGREF,
ANSSI et EUROPOL). Le jury décernera 4 prix : Prix de la démarche la plus innovante, Prix de la
Culture Sécurité, Prix du Meilleur espoir, Prix Spécial du Jury. Pour en savoir plus, cliquez ici

Les Assises recevront également le 13 octobre la délégation de la CyberTaskForce, qui rassemble
des acteurs politiques, civils et militaires et dont la mission est de formuler des recommandations en
matière de cybersécurité auprès du Parlement. Cette rencontre assoit ainsi la réputation des Assises
devenues au fil des années incontournables au sein de la communauté cybersécurité. Pour en savoir
plus, cliquez ici.

Des têtes d’affiches prestigieuses pour un programme haut de gamme
Les conférences
Guillaume Poupard, Directeur Général de l’ANSSI, ouvrira l’édition 2017 en exposant les axes
stratégiques de l’Agence pour optimiser la cyberdéfense au sein des entreprises françaises.
De grands dirigeants du secteur viendront présenter leur vision du marché dont Philippe Courtot,
CEO de QUALYS, Tom Corn Senior Vice President, Security Products de VMWARE, ou encore
Kevin Walker, Security CTSO, Engineering de JUNIPER.
Le jeudi soir se déroulera la conférence plénière. Temps fort très attendu par l’ensemble des
participants qui accueillera une personnalité hors cadre, permettant à chacun d’élargir ses horizons.
Pour en savoir plus sur le programme, cliquez ici

Les tables rondes « experts »
Les tables rondes « experts » sont des rendez-vous qui permettent aux RSSI de répondre aux
problématiques qu’ils seront amenés à gérer durant l’année à venir. Parmi les grands sujets
proposés, seront traités : le DevOps, la sécurité du Cloud Public, la cryptographie, la gestion de
crise, le RGPD… Pour en savoir plus sur le programme des tables rondes, cliquez ici
Les Assises seront aussi l’occasion de remettre à ALSID, le Prix de l’Innovation, qui grâce à sa
solution Directory Security Compliance a su convaincre le jury d’experts en cybersécurité, en
proposant une évaluation en temps réel du niveau de sécurité d’une infrastructure Active Directory.

Pour obtenir une accréditation pour Les Assises, contactez l’agence OXYGEN :
OXYGEN
Tatiana Graffeuil / Charlène Mougeot / Raphaelle Roudet
01 41 11 37 89 / 37 91 / 37 85
assises@oxygen-rp.com
Retrouvez les Assises de la Sécurité sur Twitter : @Les_Assises
Pour participer à la discussion : #AssisesSI
Rejoignez le groupe LinkedIn des Assises
Pour voir ou revoir les vidéos sur la chaine Youtube dédiée

A propos de DG Consultants
Créée en 1997, la société DG Consultants est spécialiste de l’événementiel des marchés IT, et filiale de COMEXPOSIUM,
leader européen de l’organisation d’événements.
DG Consultants organise chaque année Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information, devenues le rendez-vous
de référence de la communauté cybersécurité. L’édition 2017 se tiendra du 11 au 14 octobre au Grimaldi Forum de Monaco
www.lesassisesdelasecurite.com
Les Assises trouvent leur prolongement lors des dîners-débats du Cercle qui ont lieu 4 fois par an à Paris www.lecercle.biz.
DG Consultants est également à l’initiative de ROOMn, La rencontre d’affaires Mobilité et Digitale dont la 6ème édition se
déroulera à Monaco les 6, 7 et 8 mars 2018 www.roomn-event.com
A propos de Comexposium
Le groupe COMEXPOSIUM, l’un des leaders mondiaux de l’organisation d’événements, est impliqué dans plus de 170
manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, le
digital, la sécurité, la construction, le high-tech, l’optique et les transports. COMEXPOSIUM accueille 45 000 exposants et
plus de 3 millions de visiteurs dans 26 pays à travers le monde entier. Comexposium se développe mondialement avec une
présence dans une trentaine de pays : Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Allemagne, Inde,
Indonésie, Italie, Japon, Corée, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Philippines, Qatar, Russie, Singapour, Spain,
Thaïlande, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis.

