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Plus de 580 exposants attendus au plus grand salon européen de
la sécurité informatique
La participation internationale augmente
Quatre forums ouverts informent sur des thèmes actuels
Congress@it-sa situé à proximité immédiate du salon transmet le
savoir

L’it-sa 2017 qui aura lieu du 10 au 12 octobre accueillera un nombre
d’exposants encore plus élevé que la dernière fois : regroupés dans
deux des halls du parc des expositions de Nuremberg, ils présenteront,
dans le cadre du plus grand salon européen consacré à la sécurité
informatique, des matériels, logiciels et services destinés aux
utilisateurs professionnels. Trois pavillons internationaux et un
programme cadre se composant d’environ 320 conférences compteront
parmi les événements phares. Congress@it-sa, le congrès de quatre
jours, débutera la veille du salon.
S’attendant à accueillir plus de 580 entreprises issues de 23 pays, ce qui
représente une nette augmentation du nombre des exposants (2016 : 489
exposants issus de 19 pays), l’it-sa qui se tiendra pour la première fois dans
les halls 9 et 10 poursuit sa croissance. « Le transfert dans deux halls offre la
place nécessaire pour accueillir davantage d’exposants et des stands plus
grands et pour un échange de connaissances encore plus approfondi »
explique Frank Venjakob, Executive Director it-sa, responsable de ce salon
organisé par la NürnbergMesse.
Plateforme internationale de dialogue
Pour la première fois, trois pays présenteront à l’it-sa un aperçu compact de
leurs compétences en matière de sécurité informatique dans le cadre de leur
propre pavillon. Outre la France, l’un des plus importants partenaires
commerciaux de l’Allemagne, des exposants originaires de la République
tchèque et des entreprises israéliennes se présenteront sur un stand commun
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à chaque pays. La liste des exposants comprend des sociétés venant
d’Europe ou, par exemple, des USA, de Russie, du Canada et du Japon.
« Etant donné que la cybercriminalité est un phénomène mondial, la sécurité
des infrastructures numériques joue un rôle croissant dans le monde entier.
Le marché international de la sécurité informatique grandit en conséquence.
L’it-sa 2017 reflète cette tendance » comme l’a déclaré Frank Venjakob.
Programme varié portant sur des thèmes actuels
Très apprécié, le programme des forums présentés par l’it-sa sur quatre
scènes sera cette année encore plus complet que par le passé avec environ
320 conférences. Dans les deux halls, des experts informeront sur l’évolution
rapide dans le secteur de la sécurité informatique. Alors que, les forums T9 et
T10 se concentreront sur les aspects techniques, les forums M9 et M10
s’adresseront au management. De jeunes entreprises exposant dans l’espace
Startups@it-sa expliciteront elles aussi leurs solutions. Des exposés
spécialisés et des débats tenus dans le cadre des « it-sa insights » traiteront
en outre de thèmes actuels tels que l’intelligence artificielle ou le règlement
général de l’UE sur la protection des données.
Expertise pointue dans le cadre du congrès parallèle
Cette année, le congrès parallèle Congress@it-sa se composera de 15 séries
de conférences s’étalant en partie sur plusieurs journées. Là aussi, la
modification de la législation dans l’UE fera partie des thèmes majeurs. La
Journée consacrée aux exigences fondamentales en sécurité informatique
organisée par l’Office fédéral de la Sécurité des Systèmes d’information
(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) et l’assemblée annuelle
des responsables de la sécurité informatique dans les Länder et les
communes auront de nouveau lieu dans le cadre du Congress@it-sa. Du fait
que l’it-sa change de halls, les congrès se déplacent eux aussi : ils ont
maintenant lieu au NCC Mitte à proximité du salon et restent ainsi facilement
accessibles.
Informations détaillées sur le programme cadre et Congress@it-sa :
www.it-sa.de/programme
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Salons organisés par la NürnbergMesse sur le thème de la sécurité
La NürnbergMesse dispose d’une grande compétence en ce qui concerne le
thème de la sécurité. Avec des manifestations telles que Enforce Tac – salon
professionnel consacré au Law Enforcement, it-sa et it-sa Brasil – salons
professionnels traitant de la sécurité informatique, FeuerTRUTZ – salon
professionnel portant sur la protection préventive contre l’incendie, Perimeter
Protection – salon professionnel sur le thème de la protection des terrains,
FIRE & SECURITY INDIA EXPO et U.T.SEC – Unmanned Technologies &
Security, elle rassemble au total environ 1 200 exposants et quelque 30 000
visiteurs professionnels venant du monde entier.
Contact presse et médias
Thomas Philipp Haas, Lena Vogl
T +49 9 11 86 06-83 23
F +49 9 11 86 06-12 83 23
lena.vogl@nuernbergmesse.de
Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des informations
complémentaires, des photos et des films sur : www.it-sa.de/en/news
Suivez l’it-sa sur Twitter !
@itsa_Messe
#itsa17
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