COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nice, le 03 juin 2019

2ème édition du colloque SecNumeco à Nice le 6 juin :
cybersécurité au cœur de la stratégie des entreprises : risques &
solutions
Déstabilisation, espionnage, sabotage… De plus en plus d’entreprises sont victimes d’attaques pouvant affecter
leur image, leur fonctionnement et leurs emplois. Pour aider ces acteurs à faire face à ces nouveaux défis, l’ANSSI,
la CCI Nice Côte d’Azur, la préfecture de région PACA, le SISSE, la Gendarmerie des Alpes-Maritimes, le CLUSIR
PACA et Telecom Valley organisent la 2ème édition du colloque SecNumeco. Acteurs et professionnels de la sécurité
numérique et de la protection économique se retrouveront le 6 juin 2019 à Nice, pour partager leurs expériences
sur la gestion des risques numériques et des ingérences économiques.

Formidable levier de rayonnement et de croissance, la transformation numérique ouvre de nouvelles opportunités
pour l’ensemble des acteurs de la société et, plus particulièrement, pour le secteur économique.
Cependant des menaces extrêmement variées et des risques majeurs pèsent sur les organisations de toutes
tailles : captation illégale d’innovations, entrave à l’activité économique, fermeture d’entreprises, perte de
compétitivité, rachat des fleurons économiques, perte de souveraineté… Autant d’exemples qui illustrent encore la
nécessité, pour les entreprises de toutes tailles, de relever les défis de la sécurité du numérique et de la protection
économique.
Pour les accompagner face à ces nouveaux enjeux la CCI Nice Côte d’Azur, l’ANSSI, la préfecture de région PACA,
le SISSE, la Gendarmerie des Alpes-Maritimes, le CLUSIR PACA et Telecom Valley (commission cloud et sécurité)
co-organisent le colloque SecNumeco à Nice, le 6 juin 2019. Cette seconde édition de SecNumeco organisée
dans la ville de Nice bénéficie du soutien de la région Sud Provence-Alpes Côte d'Azur.
Cette année, le colloque mettra l'accent sur les solutions et les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Il présentera
les réflexes indispensables aux entreprises pour faire face aux risques, en prévention, mais également suite à une
attaque informatique.
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Basé sur des témoignages concrets, le colloque SecNumeco de Nice rassemblera des acteurs et des
professionnels de la sécurité numérique, comme de la protection économique. Ils lèveront le voile sur les menaces,
la méthode d'évaluation du risque, les bonnes pratiques et les solutions de cyber asssurance. Le hacking éthique,
le choix de prestataire numérique et la démarche à suivre après une cyberattaque seront également débattus
pendant l’évènement.

INFORMATIONS PRATIQUES
Colloque SecNumeco à Nice : « Cybersécurité au cœur de la stratégie des entreprises : risques & solutions »
Le jeudi 6 juin 2019 de 8h30 à 16h30
Lieu : CCI Nice Côte d'Azur, 20 boulevard Carabacel, Nice
Inscription pour l’évènement

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
Contact presse : Margaux Vincent - margaux.vincent@ssi.gouv.fr - 01 71 75 84 04

À PROPOS DE LA PREFECTURE DE REGION PACA
Représentant du Premier ministre et de chacun des ministres dans la région, le préfet de région est le garant de la cohérence
de l’action des services de l’État dans la région. Son rôle a été renforcé et ses attributions définies dans le décret du 29 avril
2004 ont été modifiées par le décret du 16 février 2010 qui constitue le cadre de référence de la nouvelle administration
territoriale de l’État. A ce titre, il fixe des orientations générales qu'il élabore avec les préfets des départements de la région
dont il anime et coordonne l’action. Jouant un rôle d'impulsion et d'arbitrage, le préfet de région est responsable de la mise en
œuvre des politiques publiques de l’Etat sur le territoire régional ainsi que des politiques communautaires qui relèvent de l’État.
Le représentant de l’Etat dirige - sous l’autorité des ministres concernés - les services déconcentrés de l’État dans la région,
à l’exception de la direction régionale des finances publiques, du rectorat, des services d’inspection du travail et du ministère
de la défense.
Contact presse : pref-communication@bouches-du-rhone.gouv.fr

À PROPOS DE LA CCI NICE COTE D’AZUR
La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur est le partenaire numéro un des entreprises et des commerces
pour les accompagner au quotidien. Animateur de la vie économique, la CCI intervient pour former les salariés, gérer et
développer des infrastructures, faciliter les synergies et informer les entreprises.
CCI Nice Côte d’Azur – 20, bd Carabacel – CS11259 – 06005 NICE cedex 1
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Contact presse : Catherine Augier - catherine.augier@cote-azur.cci.fr - 04 93 13 73 94

À PROPOS DE LA GENDARMERIE DES ALPES-MARITIMES
La Gendarmerie nationale dispose d’un réseau de référents Sécurité Économique et Protection des Entreprises (SecoPE)
disséminés sur toute l’étendue du territoire. Au niveau départemental ces référents agissent pour prévenir les atteintes à la
sécurité économique et sensibiliser les acteurs territoriaux dans une dynamique de réseau et de partenariat. Des structures
spécifiques complètent ce dispositif : la CICN (cellule d’identification criminelle et numérique) la CELTIF (cellule de lutte contre
le travail illégal et les fraudes sociales) et un PIE (Pôle intelligence économique).
Contact presse : ggd06+cellulecom@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Adjudant/chef Jean-Luc Ori, chef de cellule identification criminelle et numérique
Adjudant Pascal CITÉRIN, référent SecoPE & référent sûreté

À PROPOS DU CLUSIR PACA
Club régional de la sécurité de l’information (CLUSIR) Provence Alpes-Côte-d’Azur – Le CLUSIR PACA a pour vocation de
rassembler les différents acteurs concernés par la sécurité des systèmes d’information tels que les utilisateurs, les offreurs de
produits ou de services et les collectivités publiques au sein de la région PACA. Le CLUSIR PACA dispose d’antennes à
Marseille, Nice, Toulon et Arles. Il se positionne également comme relais régional des actions du CLUSIF et favorise les
relations avec les universités délivrant des diplômes de troisième cycle en sécurité des systèmes d’information.
Plus d’informations sur http://www.clusir-paca.fr.
Contact presse : Patrick Chambet – patrick.chambet@clusir-paca.fr – 04 97 13 32 10
À PROPOS DU SISSE
Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) – Le SISSE est un service à compétence nationale
au sein de la Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l’Economie et des Finances. En lien avec le SGDSN
et les ministères concernés, il est chargé de la gouvernance de la politique de sécurité économique, en conduisant une action
de veille et d’identification des risques et vulnérabilités, et agit en faveur de la protection du patrimoine économique et
stratégique de la Nation.
Contact presse : Claire de Guisa – claire.de-guisa@direccte.gouv.fr – 04 86 67 33 09
À PROPOS DE L'ASSOCIATION TELECOM VALLEY
Forte de 160 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom Valley anime depuis 28 ans l’écosystème
du Numérique azuréen. L’association est structurée en communautés thématiques et projets, pilotés par des bénévoles qui
fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes
Pousses), Expérience utilisateur & client, Innovation, Agilité-Qualité, Cybersécurité, Test & Qualité Logiciel, Data & IA,
Prototypage rapide, vulgarisation scientifique et technique (FabLab).
Contact presse : Audrey Fiorese - a.fiorese@telecom-valley.fr – 04 89 86 69 40
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