Paris, le 16 octobre 2017

Assises de la Sécurité 2017,
une édition miroir d’un marché en pleine croissance
2850 participants, 170 entreprises partenaires, 5100 One-To-One… la 17ème édition des Assises de la
Sécurité s’est achevée le vendredi 14 octobre sur un bilan record. Plusieurs temps forts et des
contenus de grande qualité ont caractérisé ce rendez-vous incontournable des professionnels de la
cybersécurité.





Près de 160 ateliers qui ont traité de sujets d’actualité (RGDP, cybercrime, Cloud…) ou
encore de retours d’expérience (mise en place d’un SOC, fédération d’identité, surveillance
des réseaux industriels critiques…).
11 tables rondes d’experts qui ont permis aux RSSI de mieux appréhender leur quotidien,
d’anticiper les changements et d’échanger leurs best practices.
3 keynotes qui ont été l’occasion pour des figures emblématiques du secteur (Philippe
Courtot/CEO Qualys, Kevin Walker, CTSO de Juniper Networks, Tom Corn, Senior VP
Security Products de WMWARE) de partager leur vision.

Lors de la conférence d’ouverture, Guillaume Poupard (Directeur Général de l’ANSSI), a salué la
prise de conscience de chacun concernant la cybersécurité, tout en rappelant qu’il était
indispensable de rester vigilant, les organisations publiques et privées comme les citoyens étant
tous devenus des cibles potentielles.
Autre temps fort des Assises 2017, la présence de Keren Elazari, Senior Researcher, Cyber Research
Center de l’Université de Tel Aviv, qui lors de sa conférence « The Future Of Security – A hacker’s
perspective » a défendu le rôle des hackers éthiques en tant que partie prenante de la cybersécurité.
Enfin, la présence de la CyberTaskForce, dont les Assises sont partenaires, a été l’occasion pour une
délégation de parlementaires et d’experts de la cybersécurité d’échanger sur ces thématiques et de
rencontrer les acteurs du secteur.
Pour voir ou revoir les interventions des différents speakers : cliquez ici
OXYGEN
Tatiana Graffeuil / Charlène Mougeot / Raphaëlle 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

À 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
https://www.lecercle.biz/
DG Consultants est également à l’initiative de ROOMn, La rencontre d’affaires Mobilité et Digitale dont la 5ème édition se
déroulera à Monaco les 7, 8 et 9 mars 2017 www.roomn-event.com
À 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.

