
  

 

 

  

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Sophia Antipolis, le 19 septembre 2019 

 

Sophia Security Camp 2019 : Security by Design  

 

 

Telecom Valley, l’ANSSI, la CCI Nice Côte d’Azur, la Gendarmerie Nationale, 

l'Inria, le Clusir PACA, offre aux entreprises azuréennes le meilleur de l’expertise 

régionale en matière de sécurité des données, avec la 3ème édition Sophia 

Security Camp, le 8 octobre chez Inria à Sophia Antipolis. 
  
Cet événement annuel dédié à la Sécurité de l’information, a lieu chaque année, en octobre pendant le 

Mois Européen de la Cybersécurité, vise à apporter des clés de lecture pour comprendre les enjeux 

de la sécurité du numérique et permettre à chaque entreprise d’entrer en action pour sécuriser 

efficacement sa vie numérique.  
  
Cette année, l'événement portera sur la thématique : Security by Design (Sécurité dès la Conception). 

Une demi-journée composée de 3 temps forts, va aider les entreprises locales à échanger autour des 

problématiques de Cybersécurité. Des experts issus des secteurs privés, publics et militaires, viendront 

partager leurs expertises, leurs bonnes pratiques et fournir des solutions aux entreprises locales à 

travers : 

 

 Table-ronde sur « Les menaces mobiles » avec la participation de nombreux Security SME 

(subject matter experts) et animée par URAEUS Consult 

 Une conférence d’information, avec différentes structures : “La sécurité dans le cycle de vie du 

développement logiciel : un changement culturel” avec Gemalto Group Thalès, “Processus 

SPbD” @IBM France Lab, “Sécurité by design + Cloud = Infrastructure as Code” avec 

Outpost24, “Pourquoi implémenter la Security by design ?” avec Squad, “Cybermenaces et 

cyber-préjudices : regards croisés” avec IRT System, et “ Introduction à la sécurité sur mobile” 

avec UL,   

 Un cocktail networking pour poursuivre les échanges de bonnes pratiques et les questions avec 

les intervenants. 

  
  
Plus d’information sur l’événement : http://www.telecom-valley.fr/sophia-security-camp-2019/ 

 

 

http://www.telecom-valley.fr/sophia-security-camp-2019/


A PROPOS DE LA COMMUNAUTE CYBERSECURITE DE TELECOM VALLEY 

Animée par Edmond CISSE (URAEUS Consult), la communauté Cybersécurité est une des 11 communautés 

thématiques de Telecom Valley. La communauté rassemble les entreprises azuréennes spécialisées en 

cybersécurité et les responsables des systèmes d’information. Elle offre un espace d’échanges à travers plusieurs 

rencontres régulières et vise à sensibiliser et répondre aux problématiques des entreprises azuréennes en matière 

de sécurité. L’association Telecom Valley anime l’écosystème azuréen du Numérique depuis 1991 et compte plus 

de 160 entités adhérentes, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région PACA. Elle est structurée 

en communautés thématiques pilotées par des bénévoles : m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation, 

Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Expérience utilisateur et Client, Innovation, Agilité-Qualité, 

Cybersécurité, Prototypage rapide, vulgarisation scientifique et technique (FabLab). 

www.telecom-valley.fr 

Contact presse : Dalia Kansoh – d.kansoh@telecom-valley.fr – 04 89 86 69 41 

 

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 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 

Contact presse : Catherine Jacques - catherine.jacques@cote-azur.cci.fr  - 04 93 13 73 96  

 

 

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. Sur l’aspect judiciaire, 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 
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