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8H45 à 9H15 : accueil des participants
9h15 : ouverture du colloque par M. le préfet Didier MONTCHAMP
9h30 - 12h30 : tables rondes avec les acteurs économiques invités et intervenants
- Risques SSI et industrie
- Risques SSI et finance
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INTERVENANTS :
- Ministère de l’économie des Finances et de l’industrie / FSSI / Stéphane MARTIN
- Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information / Stéphane MEYNET
Stéphane MEYNET, sécurité des installations industrielles (SCADA),
gestion technique de bâtiments (GTB), Cloud computing
Claire COUZI, chargée de mission "réglementation nationale"
- Direction Zonale du Renseignement Intérieur / Commandant Thierry DUSSEL
- Entreprise AIVRES Technologies / SOPHOS : Jean-Pierre BLIMOND
- RSSI du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) : Luc PETITPRE
- Cabinet LANDREAU : Maître Isabelle LANDREAU
- Club de la sécurité de l'information de la région Nord / Emmanuel DUPONT, RSSI Holcim

la SSI

12h30 - 14h00 : buffet froid
14h00 - 14h45 : Intervention de l'Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l'Information (ARCSI)

Quels risques et quelles parades
pour les acteurs économiques
SSI : Sécurité des Systèmes d’Information

- introduction du Gal (2s) Jean-Louis Desvignes, président de l'ARCSI.
- démonstrations d'attaques informatiques à la portée de tout public.
- réponse aux questions
14h45 - 16h15 : table ronde « Préparation de l’avenir » :
- Université de Maubeuge : présentation de Franck EBEL, Directeur du "Vulnerability operation center",
responsable de la licence professionnelle CDAISI (collaborateur pour la défense et l'anti-intrusion
des systèmes informatiques)
- Université catholique de Lille : Intervention de Jean-Paul PINTE, chercheur et spécialiste
en cybersécurité
- Etudiants en Master 2 spécialisés en économie, Défense et sécurité, commerce
16h15 - 16h30 : conclusions
16h30 - 17h00 : collation de clôture du colloque.
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Réponse souhaitée pour le 05 novembre 2013 à :
colloques-securite-economique@interieur.gouv.fr
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