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it-sa poursuit sa croissance 

 

 Cinq mois avant le coup d’envoi, la surface réservée dépasse 

déjà de plus de 25 pour cent celle du dernier salon  

 Le transfert dans les halls 9 et 10 favorise la croissance grâce 

au gain de place 

 Salon fidèle à son concept à succès 

 

Le salon européen de la sécurité informatique comptant le plus grand 

nombre d’exposants se développe encore : cinq mois avant l’it-sa 

2017, la surface d’exposition réservée dépasse déjà d’un quart celle 

qui avait été atteinte par le dernier salon. Pour répondre à la forte 

demande des fournisseurs allemands et étrangers de sécurité 

informatique, l’it-sa qui aura lieu du 10 au 12 octobre occupera deux 

des halls du Parc des Expositions de Nuremberg. 

 

En l’espace de très peu de temps, le logiciel de racket « Wanna Cry » a 

paralysé des centaines de milliers d’ordinateurs dans le monde entier, 

notamment ceux de la Deutsche Bahn (chemins de fer allemands) et des 

hôpitaux. Cette attaque prouve de nouveau à quel point les infrastructures 

informatiques modernes sont fragiles. Le salon it-sa montre comment les 

entreprises et les organisations peuvent se protéger contre les multiples 

atteintes à la sécurité. Nettement centré sur le thème de la sécurité 

informatique, il s’est fait un grand nom ces dernières années parmi les 

salons européens. Ayant accueilli 489 exposants lors de l’édition 

précédente en 2016, il a atteint la capacité maximum du hall 12 dans lequel 

s’était tenu le dernier salon en date. Pour l’it-sa 2017, la manifestation sera 

donc transférée dans les halls 9 et 10. Dès aujourd’hui, la surface 

d’exposition réservée dépasse d’un quart celle du dernier salon. 

 

Bon retentissement parmi les exposants 

« Le retentissement positif parmi les exposants habituels, les nombreuses 

nouvelles inscriptions et un grand nombre de stands agrandis permettent 

de s’attendre à un it-sa encore plus grand. Grâce à ce transfert, nous 

donnons à l’it-sa la place dont il a besoin pour poursuivre sa croissance » a 

déclaré Frank Venkajob, Excecutive Director it-sa, NürnbergMesse. Les 
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visiteurs peuvent désormais accéder au salon directement par l’entrée 

Mitte (entrée principale) du Parc des Expositions de Nuremberg. Le 

congrès parallèle Congress@it-sa aura lieu comme toujours à proximité 

immédiate du salon et sera également accessible par l’entrée Mitte. 

 

Aperçu complet du marché : la recette du succès du salon 

Le salon reste fidèle à son concept couronné de succès : qu’il s’agisse de 

matériel informatique et de logiciels, de recherche et de conseils ou de 

services, l’it-sa couvre tout l’éventail des solutions de sécurité informatique 

actuelle, y compris la protection physique des centres de traitement des 

données. Les exposés faits par les exposants dans le cadre de forums 

ouverts complètent les informations grâce à un transfert de connaissances 

pratiques et de savoir-faire et à des discussions sur les questions actuelles 

en matière de sécurité informatique. Dans le cadre d’un sondage récent 

effectué auprès des membres de la fédération allemande des experts de la 

sécurité informatique TeleTrusT (Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT) 

concernant leurs préférences et leur comportement en matière de 

participation à des salons consacré à la sécurité informatique, c’est l’it-sa 

qui a remporté le plus grand succès parmi les salons européens se 

rapportant à ce thème. 

 

Informations sur la dernière édition du salon it-sa et vidéo rétrospective 

sur :www.it-sa.de/review 

 

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 30 000 visiteurs professionnels venant du monde entier. 

mailto:Congress@it-sa
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Contact presse et médias 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

Tél. +49 9 11 86 06-83 23 

Fax +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 


