Dans le cadre du mois européen de la cybersécurité
Christian DUFOUR
Haut fonctionnaire de défense et de sécurité par intérim des Ministères économiques et financiers (MEF)

et
Bruno de LAIGUE
Président du réseau des dirigeants financiers (DFCG)
vous invitent à

« Cybersécurité et Entreprises : il y a urgence ! »
lundi 30 septembre 2019 - de 09h00 à 12h00 - ouverture à partir de 8h30
Auditorium de l’AFD – 3 place Louis Armand, 75012 Paris – Métro Gare de Lyon
Une conférence animée par le journaliste Emmanuel CUGNY – Editorialiste économique (Brief éco)
sur France Info, et président de l'association des journalistes économiques et financiers (AJEF)
Introduction
Accueil
- Ministre ou Secrétaire d’Etat (sous réserve)
Introduction générale
- Général Marc WATIN-AUGOUARD, directeur du centre de recherche de l’EOGN et
fondateur du Forum International de la Cybersécurité (FIC) de LILLE.
Une menace dans tous ses états !
La nature du danger
- Eric FREYSSINET, directeur de projet "sécurité numérique", DGGN
- Valentin LANNE, Responsable fraude et cyber-risque chez Euler Hermès / Allianz
Les conséquences d’une attaque
- Philippe BONNIN, expert-comptable, commissaire aux comptes, DG associé du cabinet GVA
- Jean-Pierre TONNEAU, PDG des Serres Tonneau
Se préparer à gérer la crise, c’est possible !
Approche pragmatique de prévention : « Autodiagnostic cyber».
- Christian DUFOUR, HFDSI des MEF
- Jean Philippe PAPILLON, Responsable de la cybersécurité des MEF
- Bruno de LAIGUE, Président de la DFCG
Pouvoir gérer la crise lorsqu’elle survient : les bons réflexes.
- Philippe TROUCHAUD, expert et auteur de « la cybersécurité, au-delà de la technologie, et
«la cybersécurité face au défi de la confiance »
- Philippe PELFORT, directeur général de SEA TPI
Aider à la transformation numérique des entreprises avec l’initiative France Num
- Romain BONENFANT, sous-directeur réseaux et usages au service de l’économie
numérique, Direction générale des entreprises (DGE)
Clôture
Remerciements
- Ministre ou Secrétaire d’Etat (sous réserve)

