Clermont-Ferrand, le 3 octobre 2019

3ème édition du Salon Sécurité Informatique en Auvergne (2SIA) :

Assurer la performance !
Des experts dédiés, des outils innovants, des solutions adaptées
Parce que toute « entreprise doit disposer des informations adéquates au bon moment »,
des partenariats noués entre ceux qui protègent les données et ceux qui les
exploitent vont réunir pour la première fois les principaux acteurs du numérique
en Auvergne le 10 octobre au Hall 32.

Ce salon professionnel concerne les dirigeants d’entreprises,
les responsables de systèmes d’information des secteurs publics et privés,
sans oublier les étudiants.

Des données essentielles à la pérennité de l’entreprise
Dans le cadre de la troisième édition du Salon de la Sécurité Informatique Auvergne, une
matinée conférences sera co-organisée par E-Cluster (Auvergne efficience industrielle)
et Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, en partenariat avec Digital League, le GIMRA et
Phimeca. Son thème général : « l’Intelligence Artificielle à la portée de votre PME ».
Divers intervenants présents sur le marché de l’IA au service de la compétitivité des
entreprises vont se succéder, afin de donner des pistes permettant « d’exploiter ses
données pour comprendre, décider et agir afin de gagner en performance ».
Ainsi que le souligne Julien Neyrial créateur du 2SIA, « au cœur de la data, la sécurité
constitue un enjeu vital pour les entreprises. Collectivités territoriales, associations,
groupes industriels, PME ou TPE : tout le monde est concerné ! »
Le cloud, la mobilité et l'Internet des objets (IOT) ont désormais un impact majeur sur la
performance des entreprises qui doivent faire preuve d’une vigilance de toutes les
connexions...
« La journée durant conférences thématiques, table ronde d’experts et conseils
personnalisés vont se succéder, afin de permettre aux participants d’appréhender ce
sujet complexe au travers d’un parcours sur mesure. »

Jeudi 10 Octobre 2019
8h15 >18h

32, rue du Clos Four
3100 Clermont-Ferrand

Repousser les limites ET maitriser les risques
✓ Qu’il s’agisse de lignes de production automatisées ou du pilotage d’un engin
mécanique, tout doit être calculé au millimètre et à la seconde près. Il en va de la
sécurité des hommes comme de celle de la fabrication...
L’industrie 4.0 repose sur une utilisation massive et croissante d’objets connectés
générant des données transmises par des réseaux, hébergées sur des serveurs et
exploitées par des systèmes d’information… Plus l’industrie est connectée, plus sa
surface d’attaque s’étend et plus les moyens utilisés pour garantir la cybersécurité des
usines 4.0 se développent.
La table ronde de l’après-midi réunira des experts, exemples et démonstration
d’un « Very Impressive Pilot » à l’appui !
Participants à la table ronde
! Brain Cube (Sylvain Rubat du Mérac, co-fondateur et CTO)
! SRPJ Clermont-Ferrand (Commandant Maille)
! Certitude numérique (Stéphane Meynet, issu de l’ANSSI)
! HALL 32 (Gilles Glémarec, Directeur)
Des solutions à adopter, des mesures à prendre
✓ Risques avérés, mesures de précautions accentuées, réglementations et obligations à
respecter : les entreprises pourront bénéficier lors du salon, des conseils de spécialistes
de la sécurité informatique. Les dernières innovations développées y seront
présentées sur une dizaine de stands par de grands fabricants (HP Enterprise, Dell,
HPI, Eaton, etc.), tandis que des éditeurs réputés de logiciels et d’applications
(Aruba, Sophos, Neyrial Service Provider, Hermitage, Solarwinds, etc.) expliqueront les
avantages de produits capables de protéger efficacement et durablement les Systèmes
d’Informations (SI) et leurs différents réseaux.

Le déroulement du Salon au Hall 32 (qui met à disposition un Fab Lab et un Design Lab
dotés d’équipements comme des imprimantes 3D ou encore une ligne de production de
l’usine du futur) constituera l’occasion inédite de faire un Focus sur les enjeux de
l’impression 3D et des défis liés à la sécurité inhérents à cette véritable révolution.
À l’initiative de la création du 2SIA, Julien Neyrial dirige une société régionale spécialisée dans
les services d’hébergement web, la sécurité et l’infogérance informatique.
L’entreprise qui existe depuis 1980 compte aujourd’hui plus de 1000 clients actifs, parmi
lesquels des PME / PMI, des grandes entreprises et des collectivités.

SALON 2SIA –10 octobre 2019 – 8h30 à 18h
Entrée gratuite sur inscription (places limitées)

Hall 32 – 32 Rue du Clos Four - 63100 Clermont-Ferrand
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