ALSID, grand gagnant du Prix de l’Innovation* des Assises de
la Sécurité 2017 et du Prix du Public
Avec sa solution Directory Security Compliance, ALSID évalue en temps réel le niveau de
sécurité d’une infrastructure Active Directory et répond à une attente forte marché
A l’occasion du Cercle Européen de la Sécurité et des Systèmes d’Information, ALSID s’est vu
décerner le Prix de l’Innovation 2017 par un jury d’experts** en cybersécurité. Ce prix récompense
ALSID pour les qualités techniques de sa solution qui répond à la problématique de nombre
d’entreprises. En complément de ce trophée, ALSID a reçu une mention spéciale « Prix du Public ».

ALSID lauréat du Prix de l’Innovation et du Prix du Public 2017
Prix de l’Innovation 2017
La startup ALSID s’est démarquée de ses concurrents grâce à sa solution, Directory Security
Compliance. Celle-ci permet d’identifier les risques qui pèsent sur les infrastructures Active
Directory, en adoptant une approche pragmatique pour répondre efficacement aux menaces
actuelles. En effet, dans un contexte de risques grandissants, Active Directory est devenu un enjeu
crucial pour les entreprises ; Directory Security Compliance vient protéger ces infrastructures
vulnérables.
Ce prix donne également l’opportunité à ALSID de participer en tant que partenaire des Assises en
octobre prochain à Monaco.
« Ce prix récompense une startup qui a une maturité exceptionnelle pour une entreprise qui a tout
juste un an », déclare Sylvain Thiry, Directeur délégué de la Relation Clients de la Direction des
services partagés SI, Groupe SNCF. « Leur produit est complétement en phase avec les
préoccupations actuelles des RSSI. Par ailleurs son installation simple et rapide est un atout
différenciant. Je suis persuadé qu’ALSID a un très bel avenir, préparez-vous à faire la queue sur leur
stand lors de l’édition 2017 des Assises. »
Prix du Public 2017
ALSID a également a été plébiscitée par les membres du Cercle de la cybersécurité à l’issu d’une
soirée Pitch Elevator. Cette dernière a permis aux trois dernières startups encore en lice (sur plus
d’une vingtaine de dossiers de candidature reçus), de présenter en 10 mn leur solution aux 500
professionnels présents.
« C'est un honneur pour nous d'être arrivés en finale, et encore plus d'avoir obtenu ces deux prix
prestigieux et ce, le jour anniversaire de la création de ALSID », se félicite Emmanuel Gras, cofondateur de ALSID « Nous serons donc présents aux Assises 2017 ; une opportunité qui va nous

permettre de poursuivre notre développement commercial et montrer que nous apportons une réelle
innovation sur le marché de la cybersécurité qui contribue à la protection optimale des infrastructures
des entreprises, ».
*Créé en 2005, le Prix de l’Innovation des Assises de la Sécurité est devenu en 12 ans, la référence en
matière de récompense dédiée à l’innovation dans le domaine de la sécurité des systèmes
d’information. Plus qu’un prix, c’est le tremplin incontournable pour les startups du secteur.
** Le jury du Prix de l’Innovation est co-présidé par :
• Didier Gras, IT Risk & Cybersecurity Officer, BNP PARIBAS
• Sylvain Thiry, Directeur délégué de la Relation Clients de la Direction des services partagés SI, Groupe
SNCF
Et composé de :
• Thierry Auger, Deputy CIO and CSO, LAGARDERE
• Gérôme Billois, Senior Manager, WAVESTONE
• Thomas Fillaud, Chef de bureau, Politique Industrielle et Assistance, ANSSI
• Gérard Le Comte, Group Strategic Security Leader, SOCIETE GENERALE
• Maximilien Oursel, Associé, PLEIADE VENTURE
• Jean-Yves Poichotte, Global Head of IS Security, SANOFI
• Jérôme Saiz, expert en protection des entreprises, OPFOR Intelligence
• Lois Samain, Co-fondateur et Podcaster, Le Comptoir Secu
• Graham Steel, CEO, Cryptosense – Lauréat 2016

Retrouvez-nous du 11 au 14 octobre à Monaco
Pour obtenir votre accréditation, contactez l’agence Oxygen
Charlène Mougeot – charlene@oxygen-rp.com – 01 41 11 37 91
A propos du Cercle
Le Cercle est la communauté d’utilisateurs et de décideurs de Sécurité et des Systèmes d’Information.
Il fédère l’ensemble des professionnels du secteur et compte plus de 1 000 membres actifs : responsables, directeurs de la
SSI, experts en sécurité, présents chaque année aux Assises.
Le Cercle organise des dîners-débats plusieurs fois par an.
Site Web : www.lecercle.biz
Pour suivre l’actualité du Cercle sur :
Twitter : @Le_Cercle
LinkedIn : Groupe Le Cercle
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.

