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18 février : la Fédération EBEN organise un Atelier Sécurité des Systèmes d’Information

février 2016 par Emmanuelle Lamandé

A l’initiative de sa Commission Informatique, la Fédération EBEN organisera le jeudi 18 février 2016 un

atelier dédié à la sécurité des systèmes d’information, sur le thème « Comment sensibiliser les entreprises

et en faire un atout concurrentiel pour nos SSII ? ». Il se déroulera de 9h à 12h30 à l’hôtel Opéra Cadet.

Les intervenants choisis pour traiter le sujet sous ses différentes facettes seront :

Christian AGHROUM, fondateur et dirigeant de la société SoCoA spécilisée en conseil sûreté, cybersécurité et gestion de

crise. Cet ancien chef de l’Office central de lutte contre la cybercriminalité dressera un état des lieux des menaces et de la

sécurité des systèmes d’information

Cyrille TESSER, référent SSI pour l’ANSSI en l’Ile-de-France proposera des pistes pour promouvoir la sécurité comme un

avantage concurrentiel

Laurent Dewasmes et Thierry Gourdin, de la société KASPERSKY, passeront en revue les idées reçues à combattre et les

bonnes pratiques à véhiculer

La société STORMSHIELD abordera cette question du point de vue du matériel

La Fédération EBEN (Entreprises du Bureau et du Numérique) est un syndicat professionnel qui représente les entreprises

de distribution des domaines suivants : fournitures de bureau, mobilier de bureau, informatique, solutions d’impression et

télécoms. La Fédération EBEN est le fruit du regroupement de deux organisations patronales professionnelles, la FICOME et

la FEB. A présent, EBEN représente plus de 10 000 entreprises et compte 2 000 adhérents sur l’ensemble du territoire

français. Outre une activité classique de défense de ses adhérents, EBEN offre des conseils juridiques personnalisés, met en

place des formations pour les collaborateurs de la branche, assure une veille juridique, réalise des notes de conjoncture...
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