COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Brieuc, le 09 septembre 2019

3ème édition du colloque SecNumeco en Bretagne
pour la sensibilisation, l’éducation et la formation à la sécurité
économique et à la sécurité numérique
La sécurité économique et la sécurité numérique seront de nouveau à l'honneur, les 19 et 20 septembre 2019 à
Ploufragan et à Saint-Brieuc. Ces deux journées seront coorganisées par l'Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI), le Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) de
la Direction générale des entreprises et le département des Côtes d'Armor, avec le soutien de CCI Innovation
Bretagne.

La troisième édition bretonne du colloque SecNumeco, sera entièrement
consacrée à l’acculturation, au travers de retours et de partages
d’expériences.
De la sensibilisation à l’éducation en passant par la formation – initiale comme
continue – pour les élèves, étudiants, professeurs, chercheurs, dirigeants
d’entreprises ou élus, la sécurité tant économique que numérique est
l’affaire de tous. Toutes les organisations sont aujourd’hui confrontées à de la malveillance numérique ou
économique, qui remet en question leur activité sur la durée.
En effet, chacune des parties prenantes a un rôle à jouer pour protéger et défendre son environnement des
ingérences tant numériques qu’économiques. Pour réussir son acculturation à la sécurité numérique, il est
nécessaire de prendre en compte les différences de cultures et de contextes professionnels, mais également de
sensibiliser et de former tous les acteurs impliqués.
Le colloque sera précédé par un Before, le 19 septembre 2019, ouvert aux étudiants et au public, pour permettre
de sensibiliser plus largement les concitoyens aux enjeux de sécurité numérique et économique. Deux masterclass
présenteront la valeur, l'exposition et la protection des données au travers des réseaux sociaux et des
comportements humains.
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Le lendemain, le colloque SecNumeco, réservé aux professionnels, donnera la parole aux spécialistes et experts
du domaine : services de l’État, collectivités territoriales, universitaires et entrepreneurs. Un serious game se
déroulera en parallèle d’une journée riche en échanges et en enseignements.

INFORMATIONS PRATIQUES
Colloque SecNumeco à Saint-Brieuc : de la sensibilisation à l’acculturation
Les 19 et 20 septembre 2019
Lieux : Ploufragan et Saint-Brieuc
Jeudi 19 septembre 2019 de 18h30 à 21h00
Cité des Métiers des Côtes d’Armor
Espace Sciences et Métiers, Technopole Saint-Brieuc Armor
6 Rue Camille Guérin
22440 Ploufragan
Vendredi 20 septembre 2019 de 09h00 à 17h00
Conseil Départemental des Côtes d’Armor
9 place du Général de Gaulle
22000 Saint-Brieuc

INSCRIPTION POUR L’EVENEMENT
Le Before du 19 septembre 2019 : https://before-secnumeco.eventbrite.fr
Le colloque du 20 septembre 2019 : https://secnumeco.eventbrite.fr

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 - 06 49 21 63 80
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À PROPOS DU SISSE
Le Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) est un service à
compétence nationale au sein de la Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de
l’Économie et des Finances. En lien avec le SGDSN et les ministères concernés, il agit en faveur
de la promotion et de la protection du patrimoine économique et stratégique de la Nation.
https://sisse.entreprises.gouv.fr/fr
Contacts presse : Anne Virlogeux - 01 79 84 30 70

Pauline Manier - 01 79 84 31 94

À PROPOS DU DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR
Sous l'impulsion de son président Alain CADEC, le Conseil départemental des Côtes d'Armor a choisi, en 2015, de se doter
d'une politique volontariste en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Animée par le vice-président
Erven Léon, celle-ci a pour but de favoriser l'émergence et la consolidation des filières qui font la force de notre département
en favorisant le dialogue entre les différents acteurs concernés : entreprises, universités, laboratoires de recherche,
collectivités territoriales... En plus d'un schéma départemental dédié, la collectivité illustre son engagement en organisant
chaque année les Assises de la recherche-innovation et par un soutien financier en faveur de nombreux établissements
scolaires et structures partenaires.
Contact presse : Yves Colin - yves.colin@cotesdarmor.fr - 02 96 62 46 56

À PROPOS DE CCI INNOVATION BRETAGNE
Le réseau CCI Innovation Bretagne conseille et accompagne les entreprises désireuses d’avancer dans l’intégration de
l’innovation et de l’intelligence économique dans leur stratégie de développement. Des prestations sur-mesure leurs sont
proposées tout au long de leur parcours, quelles que soient leurs problématiques.
http://innovation.bretagne.cci.fr
Contact presse : Alexandre Colomb - innovation@bretagne.cci.fr - 02 99 25 41 41
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