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Conférence sur la Cybersécurité : quelles avancées
et quel avenir ?
La commission Sécurité & Cloud de Telecom Valley et le CLUSIR PACA proposent aux
entreprises, le 22 novembre prochain, à Sophia Antipolis, une conférence dédiée à la
thématique de la Cybersécurité, les avancées dans ce domaine et son avenir. Des experts
en Cybersécurité interviendront afin de faire bénéficier aux membres de Telecom Valley, du
CLUSIR PACA et plus largement à l’écosystème du Numérique azuréen de leurs expertises
en la matière.
Lancée en 2015 sous l’impulsion d’Edmond CISSE, URAEUS Consult, et Sergio LOUREIRO, SecludIT, la
Commission Sécurité & Cloud de Telecom Valley, composée de professionnels de la sécurité, du Cloud
mais également d’entrepreneurs, porte sa réflexion sur les risques et les mesures de sécurité de
l’information, l'actualité, les bonnes pratiques et l’environnement juridique du « cloud computing ». En
partenariat avec le CLUSIR PACA, la commission a souhaité répondre à un sujet au cœur des
problématiques majeures des acteurs du numérique : la sécurisation des données.
Des experts du domaine se réuniront le 22 novembre prochain à Sophia Antipolis pour apporter des
réponses à cet enjeu majeur des professionnels du numérique :
- Joël MACARUELLA, OZSSI Sud-Est (Observatoire Zonal de la Sécurité des Systèmes
d’Information), traitera des fondamentaux de la sécurité et des guides de l’ANSSI (Agence Nationale
de Sécurité des Systèmes d’Information),
- Me Samih ABID, Cabinet ABID Avocats, abordera le sujet du Big Data et des données
personnelles après le RGDP (Règlement Général sur la Protection des Données) adopté par l’Union
Européenne,
- Patrick CHAMBET, Métropole Nice Côte d’Azur, et Arnaud GORIUS, GSF, interviendront sur la
sécurité des objets connectés à la lumière de l’actualité, et
- Sergio LOUREIRO, SecludIT, clôturera la conférence avec les innovations dans la Cybersécurité.
Merci pour votre attention. Vous êtes bienvenu(e) à cet évènement.
Pour plus d’information ; http://www.telecom-valley.fr/22-novembre-conference-securite-sophia-antipolis/
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Forte de 150 adhérents, représentant 14 000 salariés,
Telecom Valley anime depuis 25 ans l’écosystème du
numérique Azuréen. L’association est structurée en
commissions thématiques et projets, pilotés par des
bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme,
Open source, Emploi et Formation, Entrepreneuriat
étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Innovation,
Agilité-Qualité, Cloud et sécurité de l’information,
Prototypage rapide, vulgarisation scientifique et
technique (FabLab).

Représentant régional du CLUSIF, le CLUSIR PACA
fédère tous les professionnels intéressés directement ou
indirectement par la sécurité de l’information et des
technologies informatiques : Dirigeants, DSI, DAF, RSSI,
Conseillers juridiques, Assureurs, Offreurs... L’association
est active depuis plus de 20 ans et présente sur les
territoires d’Aix-Marseille et Côte d’Azur. Elle propose à
ses adhérents un partage de savoir-faire, des évènements
fédérateurs à forte visibilité, des commissions de travail
dans une ambiance de partage intelligent et concret.
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