
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Conférence Animée par la Rédaction de
L’Usine Digitale - Programme prévisionnel
soumis à modifications

Accueil des participants

ALLOCUTION
D’OUVERTURE

 Quels sont les risques cybersécurité émergents de la
digitalisation intensive de tous les secteurs de l’économie

 Quel évolutions anticiper d'ici 2020 et comment s'y
préparer

Cybersécurité : cerner les
menaces, parades et
réglementation en 2017

 A quoi sommes-nous exposés ?

 Êtes-vous RGPD-ready ?

IOT, NOUVEAUX OUTILS DIGITAUX,
PARTAGE DE DONNEES… : CERNER

CONFERENCE CYBERSECURITECONFERENCE CYBERSECURITE
Combattre les cyber-menaces à l’ère du full digitalCombattre les cyber-menaces à l’ère du full digital

29/06/2017 - PARIS29/06/2017 - PARIS

Industriels, assureurs, secteur public... : le
RDV incontournable de tous les acteurs clés
de la cybersécurité
WannaCry, Mirai... comment réagir en cas
d'attaque et protéger vos données
Bénéficiez de retours d’expériences concrets
et confronter les stratégies des leaders de
l’économie

CARDE B AT B ernardCARDE B AT B ernard
RSSI – CISSO
ARE VAARE VA

JOANANY JOANANY Jean-Paul Jean-Paul 
RSSI 
GE NE RAL IGE NE RAL I

L I GNE UL  Olivier L I GNE UL  Olivier 
CTO & Group Chief Information Security
Officer RSSI du Groupe
E DFE DF

OUE RI AGL I  OUE RI AGL I  Mohamed Mohamed 
RSSI 
GROUPE  PSAGROUPE  PSA

POUPARD GuillaumePOUPARD Guillaume
Directeur Général
ANSSIANSSI
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement ET CONTRER LES RISQUES QUI
PÈSENT SUR VOTRE ENTREPRISE

Comment assurer la
cybersécurité sur les appareils
mobiles

 Collaborateurs peu sensibilisés aux pratiques mobiles,
malwares, chevaux de troie … : quelles sont les situations à
risques sur mobile

 Comment Samsung Knox, plate-forme ultra-sécurisée
intégrée nativement aux terminaux mobiles de la gamme
Samsung, permet de sécuriser, gérer et personnaliser
l’ensemble des appareils mobiles d’une société

et Networking

TABLE RONDE  Cloud, Slack…. :
comment sécuriser vos outils
collaboratifs et protéger toutes
vos données

 Partage de fichiers : comment sécuriser les pratiques en
entreprise et en dehors

 Collaboratif : comment concilier flexibilité avec sécurité
des données

 Quelles sont les best pratices de Groupe PSA et CNP
Assurances

Peut-on (et faut-il) s’assurer
face aux cyber-risques

 Comment identifier et évaluer les risques qui pèsent sur
vos données et votre activité

 Quels sont les apports de l’assurance face à ces nouveaux
risques

 Gouvernance : comment gérer le cyber-risque

PDG, DG, Directeur stratégie, Directeur
Sécurité, DSI, RSSI, CDO, CISO,
Directeur R&D, Directeur Innovation,
Directeur de la technologie, Directeur
Technique, Directeur communication…
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Sécuriser vos données dans le
Cloud: illustration avec des
applications Salesforce

 Cas concrets : à quels risques sont exposées vos données
dans une application Cloud ?

 Quelles responsabilités portent les différents acteurs,
notamment dans le SaaS ?

 Quelles réponses apporter en tant que client ?

et networking

MASTERCLASS ENERGIE -
le cas d'EDF

 Quels sont les enjeux de cybersécurité dans le secteur de
l’énergie

 Quelles sont les actions mises en place au sein d’un grand
groupe industriel pour assurer sa cyberdéfense

ALLIANCES, SENSIBILISAION,
ORGANISATION : QUELLES SONT
LES MEILLEURES STRATEGIES POUR
SECURISER VOS DONNEES

TABLE RONDE  Les alliances et
partenariats sont-ils la solution
pour une stratégie de
cyberdéfense robuste ?

 Faut-il vous associer à d’autres entreprises pour mieux
sécuriser vos données

 Quels sont les modes de partenariats de cyberdéfense les
plus efficaces et comment les mettre en place

 Quels sont les avantages de telles alliances, et quels en
sont les obstacles
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 Partenariats : Quels sont les résultats concrets en
matière de cybersécurité

Comment concilier mobilité et
cybersécurité à l’ère de
l’entreprise digitale

 Quelle sont les cyber-risques propres au monde de la
mobilité et de l’IOT ?

 Cas clients concrets dans le contexte du règlement
général sur la protection des données (GDPR) : cerner les
risques associés et les solutions qui peuvent être envisagées.

TABLE RONDE  Quels sont les
leviers les plus efficaces pour
sensibiliser vos salariés aux
risques de cyberattaques

 WannaCry, Locky ...comment armer vos salariés contre
les cybermenaces

 E-learning, organisation, serious games... quels sont les
leviers les plus efficaces

Fin de journée
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