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Paris, le 8 octobre 2014

Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information
Un événement unique et inégalé au service des professionnels du secteur
Edition 2014 : plus de 2000 professionnels et experts autour
des problématiques liées à la sécurité informatique
Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information viennent de fermer leurs portes
sur une édition 2014 riche en contenus et en échanges. Pour les 2 000 participants, cette
année a été marquée par des interventions de qualité, telles que celles de Guillaume
Poupard, Directeur général de l’ANSSI, ou encore de Laurent Alexandre, fondateur de
Doctissimo.fr et dirigeant de DNAVision. Cette conférence sur le Hacking du cerveau a
surpris et capté son auditoire. Evénement unique, les Assises de la Sécurité et des
Systèmes d’Information restent un rendez-vous incontournable en Europe qui réunit
chaque année des participants en quête de nouveautés et d’expertises.
Créées il y a presque 15 ans, les Assises sont aujourd’hui le lieu où chaque année, les
professionnels du marché se retrouvent pour échanger, partager et discuter sur les enjeux
liés à la sécurité informatique, sujet évidemment prégnant dans les entreprises et dans le
quotidien de chacun.
Cette année encore les thématiques liées aux systèmes SCADA, aux dernières attaques ou
encore aux objets connectés ont été évoquées lors de différents ateliers et semblent
toujours susciter de grandes interrogations pour les acteurs concernés. Enfin, au fil des
échanges, on notera aussi l’évolution du rôle du RSSI au sein des entreprises, qui doit de
plus en plus collaborer avec les métiers et permettre la transformation digitale de son
entreprise.
Un rythme de conférences et d’ateliers soutenu, générateurs de réflexions et
d’échanges
Pour le nouveau Directeur général de l’ANSSI, Guillaume Poupard, venu
rappeler la nécessité pour la France de se doter d’une cyberdéfense et le
rôle à venir de la LPM dans la sécurisation des systèmes critiques des
OIV, et pour les différentes keynotes présentées par les dirigeants de
Radware, Bull, Cisco Security Business Group ou Airbus Defense and
Space – Cybersercurity, cette édition a été l’occasion de marquer
l’événement de leur empreinte et de leur vision respective du monde de
la sécurité informatique. De quoi permettre à chacun de mener sa propre

réflexion sur ces sujets.
En complément de ces conférences captivantes pour les participants, les Assises ont mis en
place un programme de tables rondes experts très riches autour des thèmes suivants :
∙
∙
∙
∙
∙

Smart et objets connectés, comment accompagner cette révolution du quotidien ?
LPM et cybersécurité des opérateurs d’importance vitale (OIV) : pour mieux
comprendre ;
Sécurité informatique et sensibilisation en entreprise ;
Les réseaux sociaux devenus nids de cybercriminels et d’escrocs ;
Le Bitcoin serait-il en passe de devenir l’un des enjeux majeurs de la régulation du
cyberespace ?

L’occasion pour ces professionnels de se confronter aux réalités du secteur et de
prendre le pouls des évolutions : « Les Assises sont pour la communauté des RSSI et de tous
les professionnels de la sécurité, le rendez-vous à ne pas manquer. En tant que RSSI d’une
grande administration publique, je trouve sur les Assises un concentré de tout ce qui se fait de
plus innovant et de plus performant en matière de sécurité informatique. En trois jours, je
bénéficie de formations accélérées sur des sujets pointus, je participe à des échanges d’une
richesse inégalée et j’assiste à des conférences et tables rondes de très grande qualité. »
Une conférence plénière très remarquée : le Hacking du cerveau, l’ultime menace
Souhaitant apporter à ses invités bien plus que des réflexions technologiques, les Assises de
la Sécurité et des Systèmes d’Information ont donné la parole au Docteur Laurent
Alexandre, Fondateur de Doctissimo.fr et dirigeant de DNAVision. Visionnaire de génie, ce
dernier est venu partager sa vision très personnelle, voire impertinente, de l’usage des nano
technologies dans les prochaines années.
Les contenus proposés ont donc été à nouveau d’une richesse et d’une originalité
particulièrement appréciées par les professionnels présents : « Cette année encore, DG
Consultants nous a donné à voir ce qui pouvait se faire de mieux dans les domaines de la
sécurité informatique, que ce soit via les acteurs présents, français et internationaux, ou à
travers les tables rondes experts. Tous les ans, nous repartons avec des réponses à nos
questions aussi bien opérationnelles, technologiques que culturelles, comme cette année
avec la conférence très originale du Dr Laurent Alexandre, » témoigne le DSI d’un acteur
important du secteur.
« Cette édition est un vrai succès, comme chaque année. Nous sommes l’événement majeur de
la profession qui attend ce rendez-vous avec impatience, car il est unique » se félicite Gérard
Rio, Fondateur des Assises. « En 15 ans, les Assises de la Sécurité et des Systèmes
d’Information ont été le témoin privilégié de l’évolution du secteur. Au départ, nous étions
moins de 20 partenaires présents. Au fil des années, l’événement s’est étoffé, a pris en maturité
pour aujourd’hui offrir à nos participants un rendez-vous incontournable, riche et d’une qualité
hors pair. Rendez-vous en 2015 pour fêter nos 15 ans ! »
Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Informations 2015, du 30 septembre au 3 octobre
au Grimaldi Forum, Monaco.

A propos des Assises de la Sécurité et des Systèmes d'Information : www.lesassisesdelasecurite.com
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 précurseurs : www.lecercle.biz
Conscient que la mobilité est devenue un enjeu incontournable de l’entreprise d’aujourd’hui, DG Consultants a
crée en 2013, ROOMn, les Rendez-vous One-to-One de la Mobilité, dont la troisième édition rassemblera 700
décideurs les 1er et 2 avril 2015 à Deauville : www.roomn-event.com
Et pour rester en contact sur Twitter : @Les_Assises #AssisesSI / @Le_Cercle #LeCercleSI
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