Journée technique

Jeudi 26 septembre 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
PARTICIPANT SIMPLE

de 8h15 à 18h00
Paris

Pour la cinquième année consécutive, la commission technique « Cybersécurité des
Systèmes Industriels » de l’Exera (www.exera.com) organise le 26 septembre
prochain à Paris (75) une journée technique sur le thème de la Cybersécurité des
Systèmes industriels.
La journée est ouverte aussi bien aux spécialistes qu’aux non-spécialistes de la
cybersécurité. Elle vise à apporter aux participants une information à jour sur les
environnements réglementaire et normatif qui évoluent rapidement depuis
l’adoption de la loi de programmation militaire du 18 décembre 2013.
Ce rendez-vous permettra également de faire le point sur les innovations et
évolutions techniques en termes de solutions architecturales, matérielles et
logicielles destinées à répondre aux menaces toujours plus nombreuses et variées,
tout en préservant les possibilités d’échanges entre les différents systèmes
d’information des entreprises – SIG gestion, production, etc.
Comme vous pourrez le noter à leur lecture, le programme et la liste des exposants
sont en cours d’élaboration, et vous recevrez régulièrement les mises à jour.
Rappelons enfin que cette journée est ouverte non seulement aux membres de l’Exera
mais également aux non-membres et aux journalistes de la presse spécialisée. Elle
offrira l’occasion de rencontrer des exposants porteurs de solutions techniques dans
des salons attenants à la salle de conférence.
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PROGRAMME
8h15

Accueil et inscription

8h50
Présentation de la journée
Philippe GENOUX (EXERA)
9h00
Les visas de sécurité ANSSI : finalités,
procédures et catalogue
Sylvie ANDRAUD (ANSSI)

13h45
Industry 4.0 and cybersecurity: new stakes
and challenges
Stefan DITTING (Hima)
14h10
Réponse aux incidents dans le cas des
ICS/SCADA
Helmi RAIS (Axians)

9h25
Référentiels et standards : évolution et
utilisation selon les secteurs et pays
Patrice BOCK (ISA-France)

14h35
Après env. 1000 déploiements de la sonde
OT SCADAguardian, quels RETEX ?
Vincent DÉLY (Nozomi Networks)

9h50
Industrie 4.0 : OPC-UA et
cybersécurisation de l'IIoT 1
Christophe METAYER (Systerel)

15h00

10h15

Pause

11h10
Threat Intelligence Report from Sentryo
Laurent HAUSERMANN (Sentryo)
11h35
Enabling industrial security monitoring
without adding new risks for OT
Jesus MOLINA (Waterfall Security
Solutions)
12h00
L’accompagnement à l’homologation d’un
SI industriel
Samuel BRAURE (Schneider Electric)
12h25

Pause déjeuner

Pause

15h55
Démarche pour le déploiement réussi d’un
centre de service en cybersécurité
Faïz DJELLOULI (Holiseum)
16h20
Maintien en qualification ANSSI de
la gamme des automates S7-1500
Fabien MIQUET (Siemens)
16h45
Exposé 12
Prénom NOM (Entreprise)
17h10
Exposé 13
Prénom NOM (Entreprise)
17h35

Conclusions

17h45

Clôture de la journée
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EXPOSANTS
AXIANS
https://www.axians.fr/fr/our-solutions/cybersecurite/

CODRA
https://codra.net/fr/

HIMA
https://www.hima.com/en/about-hima/cybersecurity

HOLISEUM
https://www.holiseum.com/

NOZOMI NETWORKS
https://www.nozominetworks.com/

ROCKWELL AUTOMATION
https://www.rockwellautomation.com/fr_FR/capabilities/industrial-security/overview.page

SCHNEIDER ELECTRIC
https://www.schneider-electric.com/en/work/solutions/cybersecurity/

SENTRYO
https://www.sentryo.net/fr//

SYSTEREL
www.systerel.fr

WATERFALL SECURITY SOLUTIONS
https://waterfall-security.com/

EXPOSANT 11
www.aaaaaa.com/fr/

Journée technique « Cybersécurité des systèmes industriels »
Détails pratiques :
Frais de participation (déjeuner compris)
Montant pour les membres Exera :
240,00 € HT,
Montant pour les non-membre Exera :
360,00 € HT,

soit
soit

288,00 € TTC
432,00 € TTC

avec TVA à 20%
avec TVA à 20%

Annulation et report - Rétractation
L’EXERA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler la journée d’information en raison d’effectif insuffisant ou de tout
événement imprévu qui en affecterait l’organisation. Les frais d’inscription seraient alors intégralement remboursés.
Toute annulation doit être communiquée par écrit avant le 13 septembre 2019, et entraîne le remboursement des frais versés. Passé ce
délai, aucun remboursement ne sera effectué, le versement effectué étant considéré comme acquis à titre d’indemnité.

Lieu
ESPACE DU CENTENAIRE
Maison de la RATP
189 rue de Bercy
75012 Paris

Contact EXERA
4 Cité d’Hauteville - 75010 PARIS
Tél : +33 1 53 32 80 08
E-mail : raquel.marques@exera.com

-----

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription « Participant »
Journée technique « Cybersécurité des systèmes industriels »
Jeudi 26 septembre 2019 – Espace du Centenaire – Maison de la RATP – 75012 PARIS
À adresser à EXERA, 4 Cité d’Hauteville, 75010 PARIS
Règlement par chèque à l’ordre d’Exera ou virement (RIB Exera joint)

Entreprise :
Nom :

Prénom :

Fonction :

Tél :

E-mail :

Fax :
@

Adresse postale :
Le présent bulletin d’inscription tient lieu de bon de commande. L’inscription est confirmée
après réception du règlement.
Règlement par chèque correspondant au montant total des frais d’inscription
Règlement par virement correspondant au montant total des frais d’inscription
Date :

Cachet de l’entreprise et signature :

