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CANDITATURES OUVERTES POUR LA 10 EDITION
DU PRIX DE L’INNOVATION DES ASSISES
Déposez votre dossier en ligne dès maintenant !
Créé en 2005 et en partenariat avec l’Atelier BNP Paribas depuis 2012, le Prix de l’Innovation des Assises est
devenu en 10 ans la référence en matière de récompense dédiée à l’innovation dans le domaine de la sécurité
informatique. L’objectif de ce prix est de récompenser une société européenne, porteuse d’une solution
innovante pour la sécurité informatique des entreprises, mais surtout d’anticiper et de détecter les
innovations dans ce secteur. Pour son 10ème anniversaire, une mention spéciale « Prix du Public » sera
décernée lors du débat du Cercle le 25 juin 2015 après un « elevator pitch », permettant aux candidats de
présenter en quelques minutes leur innovation.
Depuis maintenant 10 ans, le Prix de l’innovation a mis à l’honneur de jeunes entreprises qui ont su développer
des solutions répondant aux enjeux des entreprises en matière de protection ou de prévention.
Depuis sa création, Le Prix de l’Innovation a récompensé les starts ups suivantes :










2006 : Nexthink
2007 : Livo
2008 : Mobiquant
2009 : Kalistick
2010 : Arxsys
2011 : Brainwave
2012 : Picviz
2013 : doctracker
2014 : Idecsi

Véritable « booster » pour ces jeunes sociétés, le Prix de l’Innovation a permis à ses lauréats de bénéficier de
visibilité et de notoriété pour développer leur entreprise.
« 10 ans après sa création, le Prix de l’Innovation reste une des récompenses les plus prisées par les jeunes
entreprises du secteur de la cybersécurité. Et nous en sommes particulièrement fiers. En effet, en candidatant à
notre Prix, ces sociétés profitent d’une vitrine sans équivalent pour se faire connaître auprès de potentiels
clients, voire acheteurs », déclare Didier Gras, Président du jury et RSSI GROUPE BNP PARIBAS.
Le Jury du Prix de l’Innovation 2015 qui réunit des experts reconnus par la profession est co-présidé par :



Didier Gras, RSSI GROUPE BNP PARIBAS
Sylvain Thiry, Responsable de la Relation Clients de la Direction des services partagés SI, Groupe SNCF

Et composé de :









Thierry Auger, Deputy CIO and CSO, LAGARDERE
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
Jean-Yves Poichotte, Global Head of IS Security, SANOFI
Daniel Rezlan, Président, IDECSI, lauréat 2014
Jérôme Saiz, Expert en sécurité

er

Le Prix de l’Innovation sera remis officiellement lors de la conférence plénière des Assises le jeudi 1 octobre
2015. Le lauréat se verra offrir sa participation aux Assises en tant que partenaire soit : un stand, un agenda de
rendez-vous one-to-one pour rencontrer les utilisateurs finaux et un atelier pour présenter sa solution.
Nouveauté 2015: le Prix du Public
« Pour notre 10ème anniversaire, nous avons souhaité créer une nouvelle distinction le Prix du Public », souligne
Sophie Guérin, Directrice des événements chez DG Consultants.
« A l’occasion du débat du Cercle du 25 juin, nous proposons aux candidats de présenter en quelques minutes,
leur solution aux membres du Cercle soit plus de 400 professionnels présents lors de cette soirée.
A l’issue de ces elevator pitches, chacun votera pour l’offre la plus novatrice adaptée aux besoins du marché.
Pour les candidats 2015, cette nouvelle catégorie est une réelle opportunité de visibilité auprès des nombreuses
entreprises présentes. »
_____________________________


Les candidatures sont à déposer avant le 15/05/2015 sur le site du Prix de l’Innovation



Le jury désignera le lauréat du Prix de l’Innovation et annoncera le lauréat du Prix du Public le 26 juin
2015.



Le Prix de l’Innovation ainsi que le Prix du Public seront remis officiellement aux lauréats lors de la
er
conférence plénière des Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information le jeudi 1 octobre 2015.
_____________________________

A propos des Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information :
Les Assises fêtent cette année leurs 15 ans avec une édition axée sur l’innovation.
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
Pour suivre l’actualité du Cercle sur :
Twitter : @Les_Assises
LinkedIn : Groupe Les Assises
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 mille 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 2015 se tiendra du 30 septembre au 3 octobre.
DG Consultants est également à l’initiative des dîners-débats du Cercle.
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En 2015, la 3 édition de ROOMn, les Rendez-vous One-to-One de la Mobilité Numérique, aura lieu les 1er et
2 avril à Deauville www.roomn-event.com
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