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Plus international et plus vaste : avec 630 exposants et
12 780 visiteurs professionnels, le salon it-sa établit de
nouveaux records
•
•
•
•
•

Une hausse de 2 chiffres des exposants et visiteurs assure la
croissance
La participation internationale des visiteurs a nettement augmenté
Programme-cadre avec participation internationale
Des sponsors et partenaires idéaux encouragent le salon it-sa
Le salon it-sa India ouvre de nouveaux marchés à partir de 2018

Le salon it-sa confirme son rôle de l’un des salons professionnels les
plus importants au monde au niveau de la sécurité informatique et
d’évènement de premier plan en Europe : avec 630* exposants (2016 :
489) et 12 780 visiteurs (2016 : 10181), la nouvelle édition de la plateforme de dialogue pour les experts en sécurité informatique a clôturé
avec de nouveaux records. Cette année, le salon it-sa poursuit ainsi son
cours de croissance avec des taux d’accroissement de 2 chiffres, soit
28 pour cent pour les exposants et 25 pour cent pour les visiteurs. La
participation internationale des visiteurs a notamment augmenté par
rapport à l’année précédente : le nombre des visiteurs professionnels
étrangers dépassait de 53 pour cent les chiffres de 2016. Les
participations des exposants de 24 pays et de trois stands collectifs
internationaux ont également souligné l’importance internationale du
salon it-sa. Le programme de congrès d’accompagnement Congress@
it-sa permettait aux experts de s’informer entre autres sur les défis
posés par la réglementation de base de l’UE en matière de protection
des données.

*

Les indices relatifs aux visiteurs, exposants et surfaces de ce salon sont déterminés et certifiés selon les
définitions uniformes de la société FKM pour le contrôle volontaire des statistiques de foires et
expositions.

Grâce à l’agrandissement de l’espace d’exposition de 46 pour cent, le salon
it-sa 2017 s’est présenté plus vaste que jamais. Au sein de la nouvelle
constellation de la salle 9 et de la salle 10 à deux étages, quatre plate-formes
de conférences et 320 conférences dans les forums publics offraient un large
éventail de connaissances spécialisées et d’évaluations d’experts sur les
questions de sécurité informatique. Les espaces spécifiques Startups@it-sa et
Campus@it-sa ont livré des informations sur les jeunes entreprises ainsi que
sur le paysage de la recherche et les opportunités de formation dans le
domaine de la sécurité informatique.
Orientation internationale
Israël, la France et la République tchèque étaient représentés au salon it-sa
2017 avec leurs propres stands collectifs et ont montré les points forts de leur
secteur de la sécurité informatique. Outre de nombreuses entreprises,
associations et institutions, des conférenciers de renom ont participé au
programme de conférences pour les intéressés internationaux tels qu’ENISA
(European Union Agency for Network and Information Security). Dr. Steve
Purser, Head of Core Operations Department (chef de département des
opérations de base), a donné par exemple un aperçu des exigences de
sécurité futures pour « Internet of Things ».
Appel de Daniel Domscheit-Berg
Lors de son discours spécial, l’ancien porte-parole de WikiLeaks Daniel
Domscheit-Berg, a appelé les experts réunis de la sécurité informatique à
participer activement à la mutation numérique. Face à des changements
radicaux au cours d’une troisième révolution industrielle, il appartient à la
société dans son ensemble mais surtout au secteur de la sécurité
informatique d’exiger des stratégies utiles pour assurer une transformation
réussie.
Transmission de savoir-faire au Congress@it-sa
Dans le cadre du programme du congrès, un total de 14 séries de
conférences sur des sujets d’actualité tels que la réglementation de base de la
protection des données de l’UE, la conformité informatique ou la sécurité des
données pour les applications de santé numériques se sont déroulées
parallèlement au salon. Elles offraient aux experts participants l’opportunité
d’un échange intensif et une transmission supplémentaire de connaissances.
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Le cœur de la sécurité informatique bat à Nuremberg
De nombreux représentants de la politique, des autorités publiques et des
associations se sont également rencontrés au salon it-sa et au congrès pour
échanger des informations sur la cybersécurité. Ainsi, la réunion annuelle des
responsables de la sécurité informatique des régions et des communes ainsi
que la journée de la protection informatique de base de l’Office fédéral de la
sécurité des technologies de l’information se sont déroulées sous le toit du
congrès Congress@it-sa. « Le cœur de la sécurité informatique bat à
Nuremberg », son président Arne Schönbohm insistait ainsi sur l’importance
du rôle joué par le salon it-sa. « Du point de vue de la branche, on peut
vraiment être fier que le plus grand salon professionnel sur le sujet soit établi
ici ». À la veille du salon, une réception officielle a eu lieu au ministère
bavarois des finances pour le développement de la région et du pays
(Bayerisches Staatsministerium der Finanzen für Landesentwicklung und
Heimat) pour l’ouverture du salon. Des délégations internationales de l’Inde,
d’Autriche et des Pays-Bas ainsi qu’une délégation du vice-ministre de
l’intérieur de la fédération de Russie, Alexander M. Makhonov, se sont rendus
tout spécialement à Nuremberg pour s’informer sur les développements
actuels en matière de sécurité informatique. « Le salon it-sa compte le plus
grand nombre d’exposants de tous les salons de sécurité informatique dans le
monde entier. Des experts du monde entier se réunissent à Nuremberg, il est
donc la plate-forme centrale du dialogue sur la cybersécurité », d’après la
conclusion de Petra Wolf, membre de la direction de l’organisateur
NürnbergMesse.
Bitkom étend le soutien idéel
L’association numérique Bitkom a réaffirmé son soutien du salon it-sa et
continuera à l’accompagner étroitement en tant que promoteur idéel au côté
de l’Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information. « Le salon
it-sa est la plate-forme idéale pour faire avancer la question de la sécurité
informatique. C’est pourquoi Bitkom continue à soutenir le salon it-sa à
Nuremberg en tant que sponsor idéel », déclare le membre de la présidence
Winfried Holz. En présence de la ministre-présidente adjointe et ministre
d’État de Bavière de l’économie et des médias, de l’énergie et de la
technologie, Ilse Aigner, conjointement avec Dr. Roland Fleck et Peter
Ottmann, PDG du groupe NürnbergMesse, il a signé l’acte de prolongation de
la coopération pour trois autres années de manifestations.
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it-sa India – un nouveau marché en vue
Avec la première du salon it-sa India, qui se déroulera les 24 et 25 mai 2018 à
Bombay, la NürnbergMesse élargit son portefeuille d’un salon professionnel
sur la sécurité informatique à l’étranger. Le nouveau projet d’exposition est
également soutenu par l’Association fédérale de sécurité informatique
TeleTrusT. Le directeur général, Dr. Holger Mühlbauer, promet un grand
potentiel pour les fournisseurs de sécurité informatique : « Nous sommes
convaincus par le salon it-sa en tant que plate-forme de la branche à
Nuremberg. Nous nous félicitons donc beaucoup du fait que les entreprises à
vocation internationale seront à l’avenir en mesure de s’appuyer sur un format
de foire éprouvé en tant que plate-forme pour leur expansion sur le marché
indien. »
Le prochain salon it-sa se déroulera du 9 au 11 octobre 2018 au parc des
expositions de Nuremberg.
Salons de la sécurité de la NürnbergMesse
Le parc des expositions NürnbergMesse dispose d’une compétence éprouvée
dans le domaine de la sécurité. Avec des manifestations telles que Enforce
Tac – Salon professionnel pour l’application de la loi, it-sa, it-sa Brasil et it-sa
India – salons professionnels pour la sécurité informatique, FeuerTRUTZ –
salon spécialisé pour la protection préventive contre les incendies, Perimeter
Protection – salon spécialisé pour la protection des espaces extérieurs, FIRE
& SECURITY INDIA EXPO et U.T.SEC – Unmanned Technologies & Security,
il rassemble un total d’environ 1 200 exposants et environ 30 000 visiteurs du
monde entier.
De plus amples informations sont à votre disposition sous :
www.nuernbergmesse.de/security

Personnes de contact pour la presse et les 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
Tous les communiqués de presse ainsi que de plus amples informations,
photos et extraits de films sont à votre disposition sous :
www.it-sa.de/en/news
Suivez le salon it-sa sur Twitter !
@itsa_Messe
#itsa17
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