COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 14 mai 2019

Le Cyber Festival #ANSSI10 : l’ANSSI fête ses 10 ans
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) organisera le Cyber Festival #ANSSI10,
ouvert à tous et toutes, le 4 juin 2019 au Ground Control à Paris. Cet événement réunira l’ensemble des acteurs
de l’écosystème numérique, issus des secteurs public, privé et de la société civile, pour célébrer les 10 ans
d’existence de l’agence.

Créée par décret le 7 juillet 2009, l’ANSSI n’a cessé d’évoluer depuis dix ans, pour
parvenir à relever les défis de la sécurité et de la confiance numérique, face à une
menace cyber croissante et de plus en plus sophistiquée.

Construire ensemble la confiance numérique de demain
Le Cyber Festival, qui se tiendra le 4 juin 2019, reviendra sur 10 ans d’action de l’ANSSI
et de l’ensemble de l’écosystème de la sécurité numérique français. Placé sous le signe
de l’ouverture et de l’innovation, cet événement invitera également ces acteurs à
dessiner les contours des 10 années à venir pour construire ensemble la
confiance numérique de demain.

Un événement ouvert à tous et toutes
À cette occasion, les visiteurs pourront assister à des tables-rondes et débats tout au long de l’après-midi et
rencontrer les experts de l’ANSSI et de l’écosystème. Des animations ludiques seront aussi à découvrir, telles
qu’un escape game, une démonstration du piratage d’une voiture connectée et des stands mettant à l’honneur
le savoir-faire industriel, académique et institutionnel de la France en matière de cybersécurité.
Retrouvez plus d’informations sur le programme de l’évènement (sous réserve de modifications).
La participation, ouverte à tous, se fait sur inscription et dans la limite des places disponibles. Votre pièce
d’identité vous sera demandée à l’entrée.

1

Visiteurs : récupérez votre ebadge à présenter au niveau de l’accueil de l’événement sur :
https://www.ssi.gouv.fr/anssi-10-ans
Presse : adressez votre demande
margaux.vincent@ssi.gouv.fr
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À PROPOS DE L’ANSSI
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) a été créée par le décret n°2009-834 du 7 juillet 2009
sous la forme d’un service à compétence nationale.
L’agence assure la mission d’autorité nationale en matière de défense et sécurité des systèmes
d’information. Elle est rattachée au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, sous
l’autorité du Premier ministre.
AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION
ANSSI - 51, boulevard de la Tour-Maubourg - 75700 PARIS 07 SP
www.ssi.gouv.fr - communication@ssi.gouv.fr
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