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Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information 2013 :
Plus de 1 000 professionnels réunis autour des grandes tendances du secteur
Après trois jours de rendez-vous et d’échanges, les Assises de la Sécurité 2013, premier événement
dédié à la sécurité des systèmes d’information en France et en Europe, se sont achevées le 4
octobre dernier. Cet événement de référence a démontré à nouveau sa place hautement
stratégique en matière de rendez-vous d’affaires, pour le secteur de la SSI, avec plus de 2 600
rendez-vous qualifiés et plus de 2 000 participants. Retour sur les moments forts de l’édition 2013
et sur la qualité d’un événement majeur dans le secteur.
Véritable plate-forme d’affaires et d’échanges, les Assises de la Sécurité ont, cette année encore,
rassemblé un grand nombre de professionnels venus partager et rencontrer les grands acteurs de la
sécurité informatique. Ce sont ainsi plus de 1000 RSSI, DSI et experts du secteur qui ont participé à
cet événement, devenu au fil des années, LA référence sur le marché de la sécurité informatique.
Les Assises : des conférences attendues animées
par des intervenants de choix
L’ouverture des Assises a été marquée par
l’intervention de Patrick Pailloux, Directeur
Général de l’Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information (ANSSI), ce dernier étant
revenu sur le Livre Blanc 2012 - le guide
d’hygiène informatique pour faciliter la mise en
place de plans concrets de sécurité informatique –
et les évolutions constatées depuis.
Les keynotes nous ont fait partager la vision de personnalités attendues comme celle de Ken XIE CEO et Fondateur de FORTINET, de Philippe COURTOT - Chairman et CEO de QUALYS, ou Jarno
LIMNÉLL - Director Of Cyber Security at Stonesoft Corporation, Doctor Of Military Science chez
STONESOFT.
Autre grand moment, la conférence plénière avec le témoignage de Luc Doublet, Président du
Directoire du groupe éponyme, qui a souhaité faire partager sa vision managériale atypique fondée
sur l’optimisation du patrimoine informationnel. Un rendez-vous largement plébiscité par l’auditoire,
impressionné par le charisme et la pertinence de cette intervention.
Les Assises ont également été l’occasion pour le Cercle Européen de la Sécurité et des Systèmes
d’Information de révéler les résultats et enseignements d’une étude menée préalablement auprès
de 300 RSSI avec pour objectif de déterminer les impacts du développement numérique et de ses
nouveaux usages dans le quotidien des professionnels de la Sécurité des SI*.
Les ateliers « partenaires », de véritables laboratoires d’expériences et de partages
En effet, les 140 ateliers et tables rondes proposés tout au long de ces trois jours, ont fourni un réel
terrain d’échanges aux partenaires et participants à travers des contenus et des intervenants de

qualité. Les thématiques abordées ont surtout permis de faire le point sur les grandes tendances
actuelles.
On notera parmi ces dernières :
•
•
•
•
•

La cyber-criminalité, sujet particulièrement sensible pour l’ensemble des entreprises
françaises ;
La mobilité, toujours au cœur des préoccupations des responsables SI avec la montée en
puissance des devices et des demandes utilisateurs ;
Le Cloud Computing devenu la norme et dont découlent de nombreuses interrogations en
matière de sécurité ;
Le Big Data, sujet très débattu et qui doit être considéré sous le spectre de la sécurité
informatique, en particulier dans le traitement des données ;
La sécurité des systèmes SCADA désormais au cœur des enjeux de la sécurité informatique.

Le Prix de l’Innovation 2013, une pépite française récompensée
Le Prix de l’Innovation a pour objectif de faire la part belle à de jeunes entreprises innovantes dans le
secteur de la sécurité informatique. Cette année, le jury 2013, en partenariat avec L’Atelier BNP
Paribas, a décerné le Prix de l’Innovation à docTrackr pour sa solution de sécurisation de documents
numériques. Une solution qui propose un contrôle complet des documents numériques.
Gérard Rio, fondateur des Assises, de conclure : « Le cru
2013 nous conforte une nouvelle fois dans notre parti pris :
fournir aux professionnels un lieu d’échanges et de partages,
qui les réunit chaque année. Par ailleurs, nous avons pu
observer l’enthousiasme des partenaires pour fournir des
contenus à forte valeur ajoutée et la satisfaction de nos
invités à participer aux ateliers proposés. Chaque année est
un nouveau défi que nous relevons avec joie et succès.
Rendez-vous donc en 2014 à Monaco ! »
* Cette étude est restituée sous la forme d’infographie disponible sur le site des Assises www.les-assises-de-lasecurite.com

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, et
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 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 600 Responsables de la Sécurité des Systèmes
d'Information autour de thèmes d’actualité ; et de ROOMN : les Rendez-vous One-to-One de la
Mobilité Numérique. Et pour rester en contact sur Twitter : @Les_Assises / @Le_Cercle
Contacts presse :
OXYGEN
Tatiana Graffeuil / Julie Verburg
01 41 11 37 89 / 37 70
tgraffeuil@oxygen-rp.com / julie@oxygen-rp.com

