Communiqué de presse,
Le 4 février 2014

Lancement du Prix de l’Innovation des Assises 2014
L’appel à candidatures est ouvert sur le site
des Assises de la Sécurité et Systèmes d’Information
Reconnu comme une référence par les professionnels de la sécurité informatique et des systèmes
d’information, le Prix de l’Innovation des Assises de la Sécurité 2014 est lancé. Ce prix récompense chaque
année une jeune entreprise européenne, porteuse d’une solution innovante en sécurité. Au regard de la
complexité croissante des cyber-menaces, les RSSI et DSI évoluent plus que jamais dans un contexte qui
nécessite de placer l’innovation au cœur de leurs priorités. Peuvent concourir toutes les entreprises
européennes créées depuis 2011 dans un pays de l'Union européenne, en Suisse et en Norvège.
L’innovation a toujours été placée au cœur des débats et ateliers des Assises. Elle est souvent insufflée et
portée par de jeunes entrepreneurs qui viennent dynamiser le marché. Ils permettent ainsi au secteur de la
sécurité informatique de se renouveler et de rester constamment innovant face aux menaces qui peuvent
peser sur les organisations privées comme publiques, en matière de sécurité informatique. C’est donc dans ce
contexte que le Prix de l’innovation, crée en 2006, trouve sa raison d’être. Véritable catalyseur, cette
récompense donne au lauréat une visibilité accrue auprès des décideurs de la sécurité informatique qui
perçoivent le prix comme un gage de qualité et de confiance.
Tremplin reconnu, ce prix permet ainsi à la société lauréate de bénéficier d’une visibilité importante auprès
des acteurs de la sécurité des systèmes d’information, grâce à un espace dédié et à un atelier pour présenter
sa solution à l’occasion des Assises en octobre 2014.
Le jury du Prix de l’Innovation 2014 est composé d’experts de professionnels reconnus par le secteur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Didier Gras, RSSI GROUPE, BNP PARIBAS - Co-président
Sylvain Thiry, Responsable de la gouvernance et de la Stratégie IT, DSI Groupe SNCF – Co-président
Thierry Auger, Deputy CIO and CSO, LAGARDERE
Eric Boulay, Président Directeur Général, ARISMORE
Clément Cazalot, Co-founder & CEO, docTrackr – Lauréat du Prix de l’Innovation 2013
Hervé Guillou, Président du Conseil des Industries de Confiance et de Sécurité
Yoann Jaffré, Head of Open Innovation Lab, L'Atelier BNP Paribas
Cédric Morel-Guilloux, Directeur opérationnel Pôle TES (e-secure transactions)
Thierry Olivier, Head of Operational Risks & Security Management, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Maximilien Oursel, Associé, PLEIADE VENTURE

« Le métier de la sécurité informatique est si varié qu’il laisse le champ des possibles très ouvert.
Le jury attend surtout des candidats que les solutions proposées soient opérationnelles, pragmatiques avec
une valeur ajoutée immédiate pour les RSSI.
Si l’on regarde les lauréats des trois dernières années, les domaines concernés sont très différents - solution de
protections des documents sensibles, un outil d’analyse des logs et un outil d’audit des habilitations - mais
chacune d’elle était adaptée aux besoins réels des entreprises donc des RSSI, »
Sylvain Thiry, Responsable de la gouvernance et de la Stratégie IT, DSI Groupe SNCF,
Co-président du jury 2014.

« Etre lauréat du Prix de l’Innovation 2013 a eu un impact direct, et extrêmement positif, sur la croissance de
docTrackr. La visibilité qui nous a été offerte sur les Assises a permis de présenter notre solution et de
démontrer sa pertinence mais surtout notre savoir-faire à une audience de décideurs exceptionnellement
qualifiés. Les Assises ont ainsi placé docTrackr sur une trajectoire
complètement différente en France » se félicite Clément Cazalot,
co-fondateur & CEO de docTrackr.
«Enfin, pour nos prospects et clients, cette récompense est un
véritable gage de confiance et de professionnalisme. En effet,
s’engager auprès d’une start-up est toujours délicat, quel que soit
le secteur, mais plus particulièrement dans le domaine de la
sécurité informatique. Grâce au Prix de l’Innovation, les
entreprises ont la certitude de s’engager avec un partenaire
fiable et reconnu par le métier, » conclut-il.
« Le prix de l’Innovation relève de notre volonté de faire émerger de nouveaux acteurs dont l’innovation
viendra enrichir l’offre sécurité informatique actuelle », déclare Sophie Guérin, Directrice des événements
DG Consultants. « En outre, en participant à cette compétition, les candidats confrontent leur projet aux
membres du jury, et bénéficient ainsi du retour d’experts en sécurité informatique. »
Les projets soumis peuvent être de toute nature, des produits, des services ou toute combinaison. Le dossier
de candidature est à renseigner en ligne sur le site www.lesassisesdelasecurite.com, rubrique Prix de
er
l’Innovation, à partir du 1 février 2014 et jusqu’au 30 avril 2014 minuit.
La remise officielle du Prix se tiendra le jeudi 2 octobre 2014, lors de la conférence plénière des Assises, à
Monaco.
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.
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
: www.lecercle.biz
A propos de DG Consultants :
Créée en 1997, la société DG Consultants est une filiale de COMEXPOSIUM, leader européen de l’organisation
d’événements.
La société DG Consultants, spécialiste de l’événementiel des marchés IT, organise chaque année les Assises de la Sécurité et
des Systèmes d’Information, devenues le rendez-vous de référence de la communauté sécurité, mettant en relation
plusieurs centaines de DSI/DSSI, RSSI, décideurs fonctionnels, issus des grands comptes des secteurs de l’industrie, des
services, de la banque, des télécoms ou encore des administrations publiques et les acteurs majeurs du marché. L’édition
2014 se tiendra du 1er au 3 octobre.
Conscient que la mobilité est désormais devenue un facteur incontournable de l’entreprise d’aujourd’hui, DG Consultants a
crée en 2013, ROOMn, les Rendez-vous One-to-One de la Mobilité. En 2014, se tiendra la seconde édition de ROOMn, les 2
et 3 avril à Deauville. www.roomn-event.com
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