Le Préfet des Hauts-de-Seine,
en collaboration avec le Pôle ASTech, CAP’TRONIC,
GIFAS, GICAT, GICAN, la DRSD, l’ANSSI
et la DGSI, a le plaisir de vous inviter à la conférence

L’entreprise et le risque cyber
mercredi 14 février 2018
8h30 - préfecture de Nanterre
Les cyberattaques étant de plus en plus fréquentes, il convient pour les entreprises d’anticiper cette
menace.
Quels sont les risques liés aux outils numériques ? Quelle attitude adopter ?
La DGSI, la DRSD et l’ANSSI s’unissent afin de vous exposer l’état de la menace et vous apporter des
solutions concrètes. TV5 Monde vous offrira son témoignage.
Programme :
8h30 : Accueil des participants
9h00 : Introduction par Madame Isabelle HERRERO, sous-préfète
en charge du développement économique et de l’emploi auprès du préfet des Hauts-de-Seine
9h15 : Intervention de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) : "État de la menace cyber"
9h45 : TV5 Monde : "Retour d’expérience"
10h15 : Intervention de la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) :
"Démonstration de piratages informatiques"
10h45 : Intervention de la DGSI et de la DRSD : "Utilisation du Wifi et problématiques des réseaux sociaux"
11h10 : Intervention de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) :
"Les préconisations à destination des entreprises"
11h30 : Echanges avec la salle
12h00 : Clôture par M. Jean-Paul DEFRANSURE,
président de la commission des technologies de l’information du GIFAS
12h15 : Buffet et réseautage
Lieu de la conférence :
Préfecture des Hauts de Seine
Salon d’honneur
167-177, avenue Joliot Curie - 92 000 Nanterre
Ouverture des portes de la Préfecture à partir de 8h30
Important : se présenter directement à l’entrée avec son invitation et sa pièce d’identité en cours de validité.

Merci de confirmer votre participation avant le 7 février 2018
en renvoyant le coupon réponse ci-joint à l’adresse suivante :
pref-defense-protection-civile@hauts-de-seine.gouv.fr

