Clermont-Ferrand, le 11 octobre 2018

2ème édition du Salon Sécurité Informatique en Auvergne (2SIA) :

Le Salon Sécurité Informatique en Auvergne monte en puissance
Pour sa seconde édition le 4 octobre dernier au stade Marcel Michelin, le 2SIA a
accueilli un nombre croissant de participants. Cette fréquentation en hausse
apporte la preuve que son positionnement répond à une véritable attente des
professionnels du territoire. Collectivités territoriales, associations, groupes
industriels, PME ou TPE, nul n’est à l’abri d’une cybercriminalité omniprésente.

Systèmes d’Informations (SI) insuffisamment protégés, voire non (ou mal) mis à jour, mots de
passe vulnérables, failles logicielles : comptes bancaires, fichiers clients et autres données
« vitales » peuvent être piratés à tout moment...
Les entreprises toutes concernées
Face à ces risques avérés, les mesures de précautions en interne comme en externe doivent
être accentuées au sein des entreprises, alors même que les réglementations européennes et
la dématérialisation de la commande publique les incitent à tirer parti des opportunités
qu’offre le numérique. Au 2SIA, les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité
ont pu bénéficier des conseils personnalisés de spécialistes répartis sur une vingtaine de
stands. Des experts ont répondu aux questions des 220 visiteurs inscrits, concernant la mise
en place des normes ISO 27000, le recours judiciaire (SRPJ), l’Assurance Cyber, ou encore la
formation et l’éducation à la cybersécurité (CCI Formation, e-campus Hatack). Une
quarantaine d’étudiants en BTS (Cf. Services Informatiques aux Organisations) venus de
Clermont-Ferrand, mais aussi d’Aurillac et de Vichy, ont activement participé à cette deuxième
édition.
Les professionnels tous mobilisés
Grands fabricants et éditeurs réputés de logiciels et d’applications ont présenté les dernières
innovations capables de protéger les SI et leurs différents réseaux. Fort d’une centaine de
personnes assistant aux conférences thématiques (« sensibiliser les collaborateurs »,
« réduire les risques des réseaux », « les nouvelles formes de cyberattaques », « le panorama
des menaces globales », « le RGPD et ses obligations légales ») l’auditoire a pu demander (et

obtenir !) des précisions utiles. Durant la table ronde de fin de matinée, aux côtés de Franck
Azéma, manager de l’ASM, son analyste Data Vincent Goddelière, a souligné l’importance des
données permettant d’optimiser la performance des joueurs.
Les participants tous satisfaits
Qualifié de « véritable salon professionnel comme en on en voit peu », le 2SIA a permis aux
exposants d’identifier des projets professionnels à court et à moyen terme (entre 2 et 10
chacun). Outre le contenu des conférences et la qualité de l’organisation unanimement salués,
les visiteurs ont pu repartir avec des solutions concrètes.
À l’initiative du 2SIA, Julien Neyrial envisage d’ores et déjà sa 3ème édition en 2019, les besoins
en matière de sécurité informatique étant, à l’instar du salon, appelés à croître...
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