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« Home of IT-Security » it-sa poursuit sa croissance 

 

 Environ 700 exposants internationaux sont attendus à l’it-sa 2018 

 Participation confirmée pour les pavillons d’Israël et des Pays-Bas 

 Congress@it-sa et le programme cadre favorisent les échanges 

internationaux et soutiennent les jeunes entreprises innovantes 

 

Le salon it-sa poursuit sa croissance et proposera cette année encore 

davantage de possibilités d’information aux professionnels de la sécurité 

informatique et aux décideurs : environ 700 exposants allemands et 

étrangers sont attendus au parc des expositions de Nuremberg pour la 

dixième édition du salon et du congrès concomitant tenu les 9 et 10 

octobre 2018. Avec cinq forums ouverts et environ 350 exposés, le 

programme des conférences dans les halls 9, 10.0 et 10.1 pose de 

nouveaux jalons. Le programme cadre allie de nouveaux concepts tels que 

CyberEconomy Match-up et le concours UP18@it-sa-Award destiné aux 

jeunes entreprises. Cette année, le congrès regroupant des participants 

internationaux accueillera entre autres le symposium international VIS !T et 

la 7e édition de la remise du Prix Allemand de la Sécurité Informatique 

(7. Deutscher IT-Sicherheitspreis) décerné par la fondation Horst Görtz 

Stiftung. 

 

« Nous comptons accueillir environ 700 exposants à l’it-sa 2018. Cette année, Le 

salon it-sa réunira donc encore plus d’experts de la sécurité informatique à 

Nuremberg et fera du parc des expositions le Home of IT-Security » comme 

l’explique Frank Venjakob, Executive Director it-sa à la NürnbergMesse, au vu du 

nombre actuel d’inscriptions. De nombreuses réservations faites par de 

nouveaux exposants, des agrandissements d’emplacements et une forte 

demande de la part des jeunes entreprises font que la surface réservée dépasse 

aujourd’hui déjà celle de la dernière manifestation. 

 

Les pavillons internationaux démontrent leurs compétences en matière de 

sécurité informatique 

Israël et les Pays-Bas ont déjà confirmé leur participation à l’it-sa 2018 dans le 

cadre de propres pavillons nationaux. S’appuyant sur un dialogue international, 
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des experts fourniront un aperçu compact de l’expertise du secteur de la sécurité 

dans leur pays respectif. Israël en tant que « Cyber-Nation » participera pour la 

troisième fois à l’it-sa dans le cadre d’un pavillon national officiel. Le pavillon 

néerlandais est nouveau. Les visiteurs professionnels  trouveront notamment ici 

des solutions en matière de protection contre l’écoute, de sensibilisation à la 

sécurité (Security Awareness), de protection contre les menaces persistantes 

avancées (Advanced Persistent Threats) et de sécurité des réseaux. 

 

Programme des conférences encore plus complet regroupant cinq forums 

ouverts 

Avec, au total, environ 350 exposés sur mesure, ces forums ouverts jouissent 

d’une grande popularité auprès des décideurs et des experts. Les forums M9 et 

M10 seront centrés sur les orientations stratégiques en vue d’améliorer la 

sécurité informatique. Les forums T9 et T10 s’adresseront aux utilisateurs 

techniques. Le cinquième, le forum à orientation internationale I10 tenu dans le 

hall 10.1, complétera le programme avec des conférences en anglais. C’est 

également là que Paula Januszkiewicz, experte en sécurité informatique 

jouissant d’une renommée internationale, fera une présentation spéciale le 

troisième jour du salon. Elle expliquera comment les entreprises et les 

organisations peuvent se protéger contre les attaques fréquentes des hackers et 

cybercriminels. Des discussions et exposés non liés à un produit spécifique et 

consacrés à des thèmes généraux auront de nouveau lieu à part dans le cadre 

des it-sights. De grandes associations nationales et internationales telles que 

l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information 

ENISA, l’Association allemande du numérique Bitkom (Digitalverband Bitkom), la 

Fédération allemande de la sécurité informatique TeleTrust (Bundesverband IT-

Sicherheit TeleTrusT) ou la Fédération de l’industrie électrotechnique et 

électronique ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie ZVEI) 

prendront part aux it-sa insights. Les visiteurs du salon et les exposants pourront 

assister gratuitement aux exposés tenus dans le cadre des forums. 

 

Congress@it-sa réunira le know-how allemand et étranger en matière de 

sécurité informatique 

Le congrès concomitant regroupera sous un même toit l’information fournie par 

des institutions et entreprises allemandes et étrangères de grand renom. Le 

Congress@it-sa avec son vaste programme commencera dès le lundi 8 octobre, 

donc un jour avant l’ouverture du salon. Le symposium VIS!T consacré au thème 

« Les administrations intègrent la technologie de l’information sécurisée » est 
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nouveau. VIS!T a lieu tous les deux ans à des endroits différents et offre aux 

spécialistes de la sécurité dans les administrations en Allemagne, en Autriche et 

au Luxembourg une propre plateforme de dialogue consacrée à l’échange 

d’expérience entre pays. L’assemblée annuelle des responsables de la sécurité 

informatique dans les länder et les communes et la Journée consacrée à la 

sécurité informatique de base organisée par l’Office fédéral de la Sécurité des 

Systèmes d’Information (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) 

regrouperont de nouveau cette année les experts issus des administrations dans 

le cadre de l’it-sa à Nuremberg. De nombreux exposés faits par des fournisseurs 

renommés présenteront au management et aux responsables de la sécurité 

informatique dans les entreprises et l’industrie les tendances et solutions 

proposées dans ce secteur. KPMG AG informera par exemple sur les exigences 

auxquelles devront répondre à l’avenir les RSSI (en anglais CISO). ESET mettra 

en évidence les dangers du dark web et la société suisse ERGON Informatik AG 

montrera ce dont il faut tenir compte pour la mise en place de projets IAM. 

 

Centré sur les start-up 

Les nouveautés du programme cadre soulignent l’importance de l’it-sa en tant 

que plateforme dédiée au dialogue intensif sur le thème de la cybersécurité : 

UP18@it-sa propose aux start-up allemandes, autrichiennes et suisses une 

plateforme leur permettant de convaincre les décideurs de la branche et les 

financiers potentiels. Le lundi 8 octobre, des idées de business prometteuses et 

des produits de sécurité innovants sélectionnés au préalable par un jury seront 

sous les feux de la rampe. Le vainqueur gagnera un coaching fait par les 

spécialistes Digital Hub Cybersecurity et Bayerischer IT-Sicherheitscluster. 

L‘espace Startups@it-sa dans le hall 10.1 et la série d’exposés du même nom 

tenus dans le cadre de forums ouverts attireront également l’attention sur les 

jeunes entreprises innovantes. 

 

La fondation Horst Görtz Stiftung décerne le Prix de la Sécurité 

Informatique 

Le célèbre Prix Allemand de la Sécurité Informatique (Deutscher IT-

Sicherheitspreis) décerné par la fondation Görtz Stiftung sera remis pour la 

première fois lors de l’it-sa. Les dix finalistes présenteront tout d’abord leurs 

innovations le mardi 9 octobre dans le cadre du forum, suite à quoi les prix seront 

remis aux trois lauréats lors d’une cérémonie officielle. Le Prix Allemand de la 

Sécurité Informatique attribué pour la septième fois déjà est doté d’une 

récompense de 200 000 euros au total. 
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Les informations détaillées sur les forums ouverts et sur le programme cadre et 

le congrès peuvent être consultées sur le site : www.it-sa.de/en/events 

 

Autres informations sur l’UP18@it-sa : www.it-sa.de/up18 

 

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 plus de 1 400 exposants et approximativement 36 000 

visiteurs professionnels venant du monde entier. 

 

Informations complémentaires 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, LinkedIn et YouTube ! 

@itsa_Messe 
#itsa18 
#UP18itsa 


