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it-sa 2018 : la plus importante plateforme de croissance 
dans le secteur de la sécurité informatique en Europe 

 

 Sécurité informatique au cœur de la Conférence de Munich sur la 

sécurité et de la Munich Cyber Security Conference 

 Le numéro un parmi les salons consacrés à la sécurité informatique 

confirme son importance : la surface réservée huit mois avant l’it-sa 

2018 atteint déjà presque la superficie totale du dernier salon 

 Programme cadre focalisé sur le marché international et le know-how 

spécifique 

 De puissants partenaires contribuent au succès de l’it-sa 

 

Qu’il s’agisse de l’économie, de l’administration ou de la politique, la 

cybersécurité constitue, à l’ère du numérique, un défi prioritaire pour les 

gouvernements et dirigeants d’entreprises. Ce thème occupera donc une 

grande place dans le cadre de la Conférence de Munich sur la sécurité et de 

la Munich Cyber Security Conference. La croissance de l’it-sa, le salon 

consacré à la cybersécurité accueillant le plus grand nombre d’exposants à 

l’échelle mondiale, reflète également l’importance grandissante de la 

sécurité des infrastructures informatiques : huit mois avant le début de  

l’it-sa 2018, la surface  réservée atteint déjà 95 pour cent de la superficie 

occupée par le dernier salon. Le Who’s Who de la branche se rencontrera 

du 9 au 11 octobre 2018 au Parc des Expositions de Nuremberg. 

 

La sécurité informatique et la cybersécurité gagnent de plus en plus d’importance 

du fait de la transformation numérique, que ce soit dans la société, l’économie ou 

la politique. Cette évolution se reflète clairement dans l’intérêt porté à l’it-sa, le 

salon de la sécurité informatique attirant le plus grand nombre d’exposants à 

l’échelle mondiale et le numéro un parmi les salons consacrés à ce thème en 

Europe. « Pratiquement tous les grands fournisseurs•de services de sécurité 

informatique de même que des multinationales ayant un département 

cybersécurité se sont déjà inscrits » comme l’explique Frank Venjakob, 

Excecutive Director it-sa avec satisfaction. 
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« De nombreuses entreprises renforceront leur présence à l’it-sa 2018 » a 

poursuivi Venjakob. it-sa souligne ainsi son rôle clé en tant que plateforme de 

dialogue dédiée aux experts de la sécurité et au management. 

 

Les préparatifs sont en cours au niveau national et international 

Les organisateurs de l’it-sa travaillent déjà d’arrache-pied pour le salon 2018 afin 

que l’it-sa puisse poursuivre son expansion. À cet effet, ils dialoguent 

intensément avec les acteurs de la branche et sont en contact direct avec les 

associations et organisations.« it-sa est donc toujours à la pointe de l’actualité. 

Cela donne un grand élan au salon et au congrès concomitant » explique Frank 

Jakob. À l’avenir, on mettra par exemple davantage l’accent sur des scénarios 

d’utilisation concrets concernant tout aussi bien l’industrie 4.0 que Fintech, les 

infrastructures critiques, les administrations publiques et le secteur de la santé. 

Dans le cadre du salon et du programme parallèle, les professionnels intéressés 

pourront donc bénéficier cette année d’une gamme et d’un contenu encore mieux 

adaptés aux besoins spécifiques. À l’échelle internationale, it-sa proposera 

également des nouveautés : le nouveau forum international inclura pour la 

première fois une propre série de conférences en anglais. Parallèlement, les 

préparatifs du premier it-sa India qui se tiendra les 24 et 25 mai 2018 à Mumbai 

sont en cours. En outre, la NürnbergMesse exploite le réseau dont elle dispose 

dans le secteur de la sécurité informatique et réalise depuis des années le 

pavillon allemand dans le cadre de la RSA Conference à San Francisco. En 

2018, la NürnbergMesse organisera pour la première fois la participation 

bavaroise à Infosecurity Europe à Londres. 

 

De puissants partenaires soutiennent l’it-sa 

Outre l’Office fédéral pour la sécurité en matière de technologies de l’information 

(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, en abrégé BSI) et Bitkom 

qui sont les promoteurs du salon ainsi que la Fédération allemande de la sécurité 

informatique (Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT) en tant que partenaire 

premium, de nombreux autres partenaires de renom soutiennent l’it-sa. Dans ce 

contexte, it-sa sponsorise cette année pour la première fois la Munich Cyber 

Security Conference qui aura lieu la veille de la Conférence de Munich sur la 

sécurité. « Nous remercions nos fidèles clients et partenaires pour le soutien 

qu'ils nous apportent depuis des années. Grâce à eux, nous poursuivrons sur la 

voie du succès » a ajouté le directeur de la manifestation Frank Venjakob. 
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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, it-sa Brasil 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 – Unmanned Technologies & Security, 

elle rassemble au total environ 1 200 exposants et approximativement 30 000 

visiteurs professionnels venant du monde entier. 

 

Informations complémentaires sur : 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 ! 
@itsa_Messe 
#itsa18 


