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« Home of IT Security » plus grand et plus international que
jamais : it-sa à Nuremberg établit de nouveaux records






Nouveaux records : 750 exposants dans quatre halls
Augmentation du nombre d’exposants, notamment au niveau
international
Quatre pavillons internationaux
Congrès et forums avec un programme plus vaste que jamais se
rapportant à des thèmes actuels
IDEE vainqueur du CyberEconomy Match-up UP19@it-sa

Les 753 exposants1 (2018 : 698) issus de 25 pays et 15 632 visiteurs
professionnels internationaux (14 290) ont fait pendant trois jours du parc
des expositions de Nuremberg le point de rencontre de la communauté
internationale des experts de la sécurité informatique. Avec environ 350
exposés tenus dans le cadre de forums et les 30 conférences du congrès
concomitant, le plus grand salon mondial de la sécurité informatique a
informé les décideurs et experts sur tous les aspects de la sécurité de
l’information et de la protection des données. it-sa est le salon destiné à tous
ceux qui se consacrent au thème de la sécurité informatique dans leur
profession. La nette augmentation du nombre des exposants et visiteurs et
le nouvel agrandissement de la surface d’exposition confirment l’importance
de l’it-sa en tant que plateforme numéro un à l’échelle internationale dans le
domaine de la sécurité informatique » comme l’explique Petra Wolf, membre
de la direction à la NürnbergMesse, société qui organise le salon.
Le nombre des visiteurs du salon a de nouveau augmenté tout comme celui des
exposants. « Atteignant 20 %, la croissance a été encore plus élevée du côté des
visiteurs étrangers que pour l’Allemagne. La tendance très nette que l’on avait
observée les dernières années se poursuit donc : l’it-sa s’internationalise de plus
en plus. Outre les pays germanophones, il s’étend à de nombreux autres pays
européens » comme le précise Frank-Venjakob, responsable de l’it-sa.

1

Les données relatives aux visiteurs, aux exposants et aux surfaces de ce salon sont relevées et certifiées selon
les critères uniformes de la FKM, Société de Contrôle Volontaire des Statistiques des Salons et Expositions.

Quatre pavillons internationaux
Du côté des exposants, l’it-sa 2019 se démarquait également par sa forte
internationalité : des entreprises venues du Pays basque, des Pays-Bas,
d’Autriche et de la République tchèque se sont présentées dans le cadre de leurs
propres pavillons. L’importance de l’it-sa pour la coopération internationale en
matière de cybersécurité a par exemple été mise en évidence par un « petit
déjeuner germano-néerlandais dédié à la sécurité informatique » organisé par la
fédération allemande des experts de la sécurité informatique TeleTrusT
(Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT) en présence du consul général Paul
Ymkers tout aussi bien que par la visite de délégations venues d’Autriche et de la
République tchèque.
Forum avec une présentation spéciale de Misha Glenny, auteur de bestsellers
Cinq forums ouverts, dont l’International Forum tenu en anglais ont fourni dans le
cadre d’environ 350 exposés un aperçu captivant de la sécurité informatique.
L’événement phare a été la présentation spéciale faite le dernier jour du salon par
Misha Glenny, journaliste d’investigation britannique et auteur de « McMafia ». Il a
fait emmené les spectateurs dans l’univers de la criminalité organisée, du darknet
et de différents types de cybercriminalité. Selon sa thèse, l’interconnexion
croissante des réseaux et l’utilisation de l’apprentissage automatique pour les
décisions automatisées dans le domaine de la cybersécurité imposent de
nouveaux défis : souvent l’homme ne peut plus saisir la dimension des algorithmes
utilisés, ce qui entraîne donc un risque de perdre le contrôle.
Congress@it-sa avec 30 conférences sous un même toit
Dans le cadre de 30 conférences, Congress@it-sa qui a eu lieu parallèlement a
mis en évidence l’importance de l’it-sa en tant que plateforme de dialogue
consacrée à la cybersécurité. On y a proposé un savoir sur mesure sur des
thèmes tels que la sécurité informatique pour les PME ou pour la production
industrielle tout aussi bien que des informations sur l’emploi de l’intelligence
artificielle. Cette année encore, la Journée consacrée à la sécurité informatique de
base (IT-Grundschutz-Tag) et l’assemblée annuelle des responsables de la
sécurité informatique dans les Länder et les communes ont de nouveau lieu à
l’occasion de l’it-sa.
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La start-up IDEE remporte le prix UP19@it-sa Award
La société munichoise IDEE a pu s’imposer parmi les startup qui ont fait un pitch
dans le cadre du CyberEconomy Match-up UP19@it-sa. Après un pitch de courte
durée et une phase de networking avec des investisseurs et des représentants du
secteur de la sécurité informatique, l’entreprise a reçu l’UP@it-sa AWARD.
Le prochain it-sa aura lieu du 6 au 8 octobre 2020 au Parc des Expositions de
Nuremberg.
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 India – 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 – Summit for Drones, Unmanned
Technologies & Security, elle rassemble au total environ 1 600 exposants et
approximativement 41 000 visiteurs professionnels venant du monde entier.
Informations détaillées sur le site : www.nuernbergmesse.de/security
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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,YouTube et LinkedIn !
@itsa_Messe
#itsa19
#UP19itsa
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