
SÉCURITÉ NUMÉRIQUE  
ET SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
19 ET 20 JUIN 2018 / BREST

RETOURS D’EXPÉRIENCES POUR LES ENTREPRISES  
ET LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

#SECNUMECO



MAR.19 juin - évènement public, « Le Before #SECNUMECO »

Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest 
Inscriptions : www.bretagne-ouest.cci.bzh/node/4627

18h00 - 18h10 :  Mot de bienvenue par la Chambre de Commerce et d’Industrie  
Métropolitaine Bretagne Ouest (CCIMBO) et présentation de la soirée

18h10 - 19h00 :  Conférence « La genèse des cybermenaces et la lutte contre  
les ingérences numériques, plusieurs cas concrets »,  
par Michel Buzaré, Ministère des Armées

19h00 - 19h20 :  « Présentation du dispositif d’action contre les cybermalveillances  
et premier bilan » par Jérôme Notin, Directeur général d’ACYMA  
(Action contre la cybermalveillance)

19h20 - 20h00 :  Table ronde « Comment assurer le développement économique  
dans un environnement économique et numérique complexe ? »

Michel Gourtay et Ronan Pichon (vice-présidents de Brest métropole), Yves Verhoeven (Sous-directeur « Relations 
extérieures et coordination», Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information - ANSSI), Jérôme Lainé 
(délégué au Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques - SISSE, DIRECCTE Bretagne)

MER. 20 juin - évènement professionnel, « #SECNUMECO »

Auditorium des Ateliers des Capucins 
Inscriptions : secnumeco2018_brest@ssi.gouv.fr

9h15 - 9h40 : Accueil des participants, café

9h40 - 9h55 :  Présentation de la journée et ouverture du colloque  
par François Cuillandre, Maire de Brest et Président de Brest métropole

9h55 - 10h00 :  Vignette 1 par Hervé Troalic, directeur d’Antéo trust & security, 
Sodifrance

10h00 - 10h45 :  Session 1 – Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : 
un mois plus tard… quel premier bilan ?

Jérôme Lainé (délégué au Service de l’information stratégique et de la sécurité économiques - SISSE,  
DIRECCTE Bretagne), Bernadette Abiven (vice-présidente de Brest métropole), Mathieu Grall (Commission 
nationale de l’informatique et des libertés - CNIL), Loïc Hénaff (Président du directoire de l’entreprise Hénaff)



Coorganisateurs :

partenaires :

ANSSI

10h45 - 11h00 : Pause

11h00 - 11h05 : Vignette 2 « French Tech Brest + » par Frédéric Nicolas, délégué général

11h05 - 12h00 :  Session 2 - « Sécurité numérique et innovation : de la recherche  
aux entreprises, quels retours d’expérience ? »

Gilles Coppin (Directeur du Laboratoire en Sciences et Techniques de l’Information, de la Communication 
et de la Connaissance - Lab-STICC, IMT Atlantique), David Brosset (Chaire de cyberdéfense des systèmes 
navals), Thierry Berthier (Chaire St Cyr, Hub France IA)

12h00 - 12h30 :  «  Compliance » Entretien croisé - ACYMA et SISSE 

12h30 - 13h30 : Pause méridienne

13h30 - 13h35 : Vignette 3 par Gawen Delume, expert en sécurité économique

13h35 - 14h20 :  Session 3 - « Comment la formation et l’entraînement participent  
à la réduction des risques numériques »

Anne-Charlotte Lecat (Directrice générale du Pôle d’excellence cyber), Guillaume Prigent (Président  
de Diateam et directeur technique de BlueCyForce)

14h20 - 14h30 : Présentation plaquette SISSE/ANSSI

14h30 - 16h00 :  Session 4 - Des acteurs et des dispositifs essentiels de sécurité 
économique

Claire Couzi (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, Protection du potentiel scien-
tifique et technique - SGDSN/PPST), Benoît Minoux (Ministère de l’Intérieur, protection batimentaire), 
Thierry Lucas (Institut national de la propriété industrielle - INPI Bretagne), Colonel Richard Pégourié 
(Commandant du Groupement de gendarmerie départementale du Finistère)

16h00 - 16h15 : Synthèse conclusive par le SISSE

16h15 - 16h30 : Allocution de clôture par l’ANSSI

Débats animés par Alexandre Colomb, Directeur de CCI Innovation Bretagne
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Mardi 19 juin - évènement public, « Le Before #SECNUMECO »
Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest
Inscriptions : www.bretagne-ouest.cci.bzh/node/4627

Mercredi 20 juin - évènement professionnel, « #SECNUMECO »
Auditorium des Ateliers des Capucins
Inscriptions : secnumeco2018_brest@ssi.gouv.fr


