Mar.20.juin.17

colloque

8h30

Accueil - café

9h00

Mot d’accueil CCI d’Ille-et-Vilaine

9h05

Ouverture du colloque

-

-

-

9h50

10h30

10h50

Pause - Café / Point presse

11h10

Présentation de l’étude
« Entreprise et Intelligence économique »

Table ronde avec :
Christophe Mirmand
Préfet d’Ille et Vilaine, préfet de la région Bretagne,
préfet de la zone de défense et la sécurité Ouest
Jean-Baptiste Carpentier
Commissaire à l’information stratégique
et à la sécurité économiques
Yves Verhoeven
Sous-directeur relations extérieures et coordination de l’Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d’Information (ANSSI)
Cas concrets d’ingérence économique
Gwendal Chevalier, Ministère de l’Intérieur

-

Adapter sa protection à la nature de ses
données : état des lieux des données, protections, focus RGPD,
Anne-Laure Gaillard, avocate, cabinet WithLaw

Christophe Mirmand
Préfet d’Ille et Vilaine, préfet de la région Bretagne,
préfet de la zone de défense et la sécurité Ouest
9h20

-

Politique de sûreté : les risques et les modes
d’action des malfaiteurs (intrusion physique)
Adjudant chef Damien Legris, référent sûreté
gendarmerie Nationale lle-et-Vilaine
Le statut d’opérateur économique
agréé (OEA) : objectifs et conditions d’obtention
Éric Faruel,
Direction régionale des Douanes – Bretagne

-

Bruno Le Jossec, directeur exécutif de SFLD et
de Xsea

Alexandre Colomb, directeur de l’ARIST CCI
innovation de Bretagne
11h45

La Protection du Potentiel Scientiﬁque et
Technique de la nation (PPST)

Les bonnes pratiques numériques
-

Jérôme Lainé, délégué à l’information stratégique
et à la sécurité économiques, DIRECCTE Bretagne
La Sécurité de votre poste de travail :
illustration de prise de contrôle, vol de
données…

-

-

-

Michel Buzaré, chef de section zonale de contre
ingérence Cyber, Direction du Renseignement et
de la sécurité de la défense
Attaque de veille,
Benoît Minoux, Ministère de l’Intérieur

Quentin Adam,
directeur général de CleverCloud
Méthodologie à destination des dirigeants
pour intégrer le risque cyber - Comment
structurer et adapter l’oﬀre de cybersécurité
aux PME / ETI ?
Hadi El Khoury, fondateur de Sekimia

Yves Duchesne, co-fondateur d’Acceis
La Sécurité de votre poste de travail : prise
de contrôle à distance d’un téléphone

Les Due diligence, nouveaux critères des
investisseurs (due diligence d’acquisition /
due diligence d’investissement) - Prise en
compte de sa numérisation dans la politique
de risque de son entreprise

Diane Rambaldini, présidente de Crossing Skills
15h45

Présentation d’un nouveau guide de l’ANSSI
Éric Hazane, référent région Bretagne de l’ANSSI

15h55

Clôture du colloque

12h45

Cocktail déjeunatoire

Jean-Baptiste Carpentier
Commissaire à l’information stratégique
et à la sécurité économiques

13h45

L’enjeu cybersécurité pour les Collectivités
territoriales,

Yves Verhoeven
Sous-directeur relations extérieures et coordination de l’ANSSI

Anne Le Hénanff, maire-adjointe de Vannes
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