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Bordeaux, le 21 juin 2018

INVITATION
Menaces économiques et informatiques :
une journée pour protéger les entreprises girondines
26 juin 2018 de 10h à 16h - CCI Bordeaux Gironde
La CCI Bordeaux Gironde veut aider les entreprises à se protéger des attaques. C’est pourquoi
elle organise, mardi 26 juin prochain, de 10h à 16h, une journée sur le thème de la cybersécurité
et de la sécurité économique. Au programme pour les participants : une conférence et des rendezvous individuels avec des experts.
Face à la virulence des cyberattaques et aux menaces contre la sécurité économique des entreprises, la
CCI Bordeaux Gironde organise le 26 juin prochain une journée de sensibilisation aux risques
informatiques. Ce rendez-vous intitulé « Sécurité économique et cybersécurité, comment protéger
efficacement son entreprise en 2018 ? » se déroulera en deux temps.
Anticiper les menaces économiques et informatiques
Pas moins de quatre experts interviendront en matinée lors de la conférence. Parmi les thèmes abordés :
la protection du patrimoine scientifique et technique, le secret des affaires, la prévention des menaces
informatiques et une présentation des bonnes pratiques pour sécuriser son patrimoine et son
environnement économique.
Rendez-vous privés pour conseils personnalisés
Les rendez-vous individuels sont prévus à partir de 14h. L’occasion pour les dirigeants d’évoquer en
privé, face aux experts, leurs problématiques. Les participants obtiendront ainsi des conseils
personnalisés répondant à leurs propres besoins.

PROGRAMME – Mardi 26 juin – de 10h00 à 16h00 – CCI Bordeaux Gironde
10h à 12h
-

Conférence cybersécurité :
Sécurité économique, retour d’expérience et bonnes pratiques - M. PERRIN (Adas Conseil)
Secret des affaires, quels sont mes droits ? - M. LEMELLETIER (avocat, Conseiller du
Commerce Extérieur de la France)
Protéger son patrimoine scientifique et technique - M. BOIS (Direccte Nouvelle-Aquitaine)
Sécurité informatique, principales menaces et bonnes pratiques - F. BERNARD (CCI
Bordeaux Gironde)

14h à 16h Rendez-vous individuels entreprises/experts en cybersécurité
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