Paris, le 03 septembre 2018

Lancement de la 18ème édition des Assises de la Sécurité
Du 10 au 13 octobre 2018
Grimaldi Forum à Monaco
Retrouvez pendant 3 jours l’événement phare de la Cybersécurité avec au programme, plus de 170
conférences, tables-rondes experts et ateliers.
L’édition 2018 des Assises sera cette année encore le reflet de l’évolution des tendances du marché.
Avec la mise en avant de technologies matures portées notamment par les grands acteurs du secteur
mais aussi la possibilité pour le visiteur de découvrir de nouveaux partenaires et de nombreuses
solutions innovantes.

*Nouveautés 2018*
Dans un Forum complètement repensé afin de fluidifier la visite et de favoriser le networking, les
participants des Assises pourront rencontrer les 160 partenaires présents ainsi que les associations
professionnelles du secteur. A découvrir également, l’espace Hexatrust qui réunit 20 entreprises
françaises innovantes ainsi que le Tech Lab, un nouvel espace où plusieurs partenaires viendront
présenter leur complémentarité technologique autour de sessions de démonstration. Le Forum
accueillera également l’espace « Monaco Cybersecurity Initiative » où seront réunies des entités
monégasques dédiées à la sécurité numérique en Principauté.
Autre nouveauté : la création de 11 parcours thématiques réalisés à partir des contenus des Assises
(ateliers, tables-rondes experts, conférences). Ces parcours ont pour objectif d’aider à appréhender
ou à approfondir toutes les grandes problématiques de la cybersécurité (Gouvernance, Threat
Intelligence, DevSecOps…).

Programmation
Les conférences
 La conférence de l’ANSSI - le 10 octobre à 11h30
Premier temps fort de l’événement : la conférence d’ouverture de Guillaume Poupard, Directeur
Général de l’ANSSI intitulée « Anticipons pour ne plus subir ».

 Les keynotes
4 keynotes animées par de grands dirigeants internationaux qui viendront présenter leur vision du
marché : Marc van Zadelhoff, General Manager IBM SECURITY ; Mike DeCesare, CEO de
FORESCOUT ; Mikko Hypponen, Chief Research Officer de F-SECURE ; et Nico Fischbach, CTO de
FORCEPOINT.
Pour en savoir plus sur le programme des conférences, cliquez ici
 La plénière - le 11 octobre de 18h00 à 18h45
Cette plénière, qui est l’occasion d’entendre une personnalité n’appartenant pas au monde de la
cybersécurité, aura pour invité cette année, Alain Baraton, Jardiner en chef du Domaine national
de Trianon et du Grand Parc de Versailles. Homme de terrain et de radio, Alain Baraton fera le
parallèle entre la façon dont la Nature s’organise pour parer aux menaces extérieures et le terrain
d’affrontements numériques.
Pour en savoir plus sur le programme de la plénière, cliquez ici

Les tables rondes « experts »
Les Assises, ce sont aussi de nombreuses tables rondes « experts » permettant d’évoquer avec des
spécialistes et des utilisateurs finaux les grands sujets stratégiques et technologiques du moment. A
noter : « La cyber-résilience, nouvelle priorité pour le RSSI ? », « Comment la cybersécurité devient un
accélérateur de business ? « Cybersécurité et espace : besoins et perspectives », etc.
Pour en savoir plus sur le programme des tables rondes, cliquez ici.

RSSI : l’innovation à l’honneur
Remise du Grand Prix des RSSI : le 10 octobre à 12h45
Le Grand Prix des RSSI sera remis à l’issue de la conférence d’ouverture de Guillaume Poupard. Lancé
en 2017 et organisé en partenariat avec le CESIN, le CLUSIF, le CIGREF et l’ANSSI, cette initiative
unique récompense les meilleures démarches ou projets professionnels et représente une véritable
reconnaissance pour les RSSI. Le jury décernera 4 prix : le Prix de la démarche innovante, le Prix de la
culture de sécurité, le Prix spécial du Jury et le Prix du meilleur espoir. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Remise du prix de l’innovation : le 11 octobre à 18h00
Créé en 2005, le Prix de l’Innovation des Assises de la Sécurité vise à soutenir les jeunes entreprises
européennes dans le domaine de la cybersécurité et à promouvoir l’innovation à travers des
solutions répondants aux enjeux des organisations en matière de détection, de protection et de
prévention des cyberattaques. Pour en savoir plus, cliquez ici.
L’entreprise CITALID se verra remettre le Prix de l’Innovation 2018 des Assises de la Sécurité pour le
caractère innovant de sa plateforme de connaissance sur les cybermenaces
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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.
Les Assises trouvent leur prolongement lors des dîners-débats du Cercle qui ont lieu 4 fois par an à Paris
https://www.lecercle.biz/

A propos du Groupe Comexposium
Comexposium est l'un des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand Comexposium est l'un
des leaders mondiaux d’organisation d'événements professionnels et grand public, organisant plus de 132 événements B2B
et B2C dans le monde entier et couvrant de nombreux secteurs d’activité, notamment l’agroalimentaire, l'agriculture, le
commerce et la distribution, le e-commerce, la mode, la sécurité, le digital, la construction, le high-tech, l'optique,
l'éducation, la santé et les transports. Présent dans plus de 30 pays, Comexposium accueille annuellement plus de 3,5
millions de visiteurs et 48 000 exposants. Avec un siège basé en France, Comexposium regroupe aujourd’hui près de 880
employés, répartis dans 17 pays: Allemagne, Australie, Canada, Chine, Danemark, Emirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis,
Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Mexique, Royaume-Uni Singapour et Suède. Comexposium se positionne comme un
créateur d’échanges et de rencontres entre les individus et le business.

