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Sophia Security Camp  

« Comment anticiper et gérer une crise cyber ? » 

Mardi 30 novembre 2021 à 18h 
 

 

La communauté Cybersécurité de Telecom Valley, offre aux entreprises azuréennes le 

meilleur de l’expertise régionale en matière de sécurité des données, avec la 5ème 

édition Sophia Security Camp, le 30 novembre chez Skema Business School à Sophia 

Antipolis. 

 
Cet événement annuel dédié à la Sécurité de l’information, a lieu chaque année, pendant le Mois 

Européen de la Cybersécurité, et 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 « Comment anticiper et gérer une crise cyber ? ». 

Une soirée composée de plusieurs temps forts, va aider chefs entreprises locales, les étudiants et toutes 

les personnes intéressées à échanger autour des problématiques de Cybersécurité. Des spécialistes 

issus des secteurs publics et privés, viendront partager leurs expertises, leurs bonnes pratiques et 

proposer des solutions. 

 

À la suite de l’introduction par Edmond CISSE, URAEUS Consult Co-animateur de la communauté 

Cybersécurité, nous assisterons aux interventions de : 

 

• Françoise BRUNETEAUX, Présidente de la Commission Economie numérique, 
digitalisation des entreprises et aménagement numérique du territoire de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur qui présentera un état des lieux de la cybersécurité en 
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur,  

• Michel VAN DEN BERGHE, Président du Campus Cyber qui fera un point d’actualités 
Cyber et update du Campus Cyber, 

• Kevin HEYDON, Délégué à la Sécurité Numérique Régions Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
et Corse - Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), nous 
donnera les clés pour se préparer à la gestion de crise : Comment et avec qui ? 
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• Robert BREEDSTRAET, Director information security, Amadeus IT Group abordera 

l’anticipation des crises cyber par la gouvernance et les bonnes pratiques, 

• Margaux WISNIEWSKI, RSSI de la société Axians C&C Marseille expliquera comment 
détecter à temps les attaques cyber grâce à la gestion de crise et le SOC. 

• Stéphane GILLARDO, Technical Solution Manager Security Leader chez Kyndryl nous 
indiquera comment anticiper la gestion de crise par la gestion des risques, 

• Et Laurence ALLANÇON, Risk manager, Fondatrice de Kyanite Conseil clôturera la 
conférence par ses retours s’expérience en matière de communication de crise. 

 

L’événement sera suivi 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-2021/ 
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A PROPOS DE TELECOM VALLEY 
 

Telecom Valley est l’association qui anime l’écosystème du Numérique sur la Côte d’Azur depuis 30 

ans. Elle rassemble 160 adhérents (startups, PME, grands groupes, académiques et institutionnels), 

représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région SUD, et anime 12 communautés 

thématiques et projets pilotés par des bénévoles : m-Tourisme, Open Source, Capital Humain & 

Intelligence Collective, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses), 

Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, Startups, 

Fabrication numérique / prototypage rapide (SoFAB). 

Avec plus de 100 événements techniques et sociétaux autour des métiers du Numérique et de 

l’entrepreneuriat, Telecom Valley est l’association Leader du Numérique sur la Côte d’Azur. Elle est 

membre fondateur de la French Tech Côte d’Azur. 
 

       www.telecom-valley.fr   
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