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Save the date ! #Cyberday.info se tiendra le mercredi 20 février 2019.

Présentation
Communiqué de presse :
Paris le 3 décembre 2018. « L’an dernier, pour la 1ère édition, nous étions persuadés de la pertinence des enjeux
portés par la cyber-gouvernance. Nous avons quand même été surpris par l’intérêt et l’implication témoignés par
un nombre considérable d’experts, responsables fonctionnels, opérationnels, développeurs, data-scientists,
décideurs-métiers et stratégiques qui ont répondu présents à notre rendez-vous » souligne Jacqueline Sala,
Rédactrice en chef, Veille Magazine. "Les questions et dialogues n’ont cessé d’interpeller la cinquantaine
d’intervenants venus animer, échanger et livrer leurs témoignages et expériences."
Il est donc évident que l’édition 2019 nous ouvrira les portes d’une incessante découverte des usages, enjeux,
challenges, innovations et compétences au service des cyber-espaces porteurs d’extraordinaires opportunités
comme de redoutables menaces. Avec un programme renouvelé, car s'il est bien un domaine où il n'est pas
question de faire du "sur-place" c'est ici !
Nouveaux metiers, nouveaux dialogues, nouvelles solutions, nouvelles méthodologies
Cyber-day.info est votre événement, dédié à la cyber-intelligence, au management global de la sécurité, la veille,
l'anticipation des risques, par le déploiement d'une culture interdisciplinaire, pédagogique, participative des
organisations (privées, associatives, publiques)
Des keynotes bien-sûr mais surtout des démos, des preuves, de la pratique et des réponses aux règlementations
en vigueur, à l'innovation technologique et aux projets qui ont marché (ou pas !).
Vous y rencontrerez de façon informelle ou sur rendez-vous de Professionnels de la securité et de la Data, de
l’Information, R.H, Directions Commerciales, Juridiques, DSI, Communication ...

Programme
• 6 tables-rondes et débats,
• 6 Master Class "war-room",
• des espaces networking pour developper des relations personnelles entre vous d’abord, les intervenants, les
représentants de solutions.

Adresse
196 rue de Grenelle
75007 PARIS

Liens utiles
www.cyber-day.info [1]

Type d'événement
Evènement hors ADBS [2]

Groupe
Région Ile-de-France [3]

Date
février 2019 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/cyber-dayinfo-284635
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