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TeleTrusT est partenaire premium de l’it-sa



TeleTrusT et it-sa renforcent leur coopération mutuelle
Soutien apporté depuis longtemps à l’it-sa à Nuremberg et dans le
monde entier

Dès maintenant, la Fédération allemande de la sécurité informatique
TeleTrusT (Bundesverband IT-Sicherheit TeleTrusT) devient « partenaire
premium » de l’it-sa, le salon de la branche accueillant le plus grand
nombre d’exposants à l’échelle mondiale. Avec 630 exposants* et 12 780
visiteurs professionnels, la dernière édition de l’it-sa a établi de nouveaux
records et bénéficie du soutien de TeleTrusT depuis ses débuts. « La
fédération TeleTrusT a toujours marqué l’it-sa de son empreinte et est
étroitement liée à l’évolution du salon. Nous sommes heureux de sceller
et d’approfondir cette longue coopération basée sur la confiance avec
TeleTrusT comme partenaire premium » a déclaré Frank Venjakob,
Executive Director it-sa, NürnbergMesse. Le directeur de TeleTrusT
Dr. Holger Mühlbauer attend impatiemment l’it-sa 2018 qui se tiendra du 9
au 11 octobre au parc des expositions de Nuremberg : « Pour les
entreprises membres de notre fédération, l’it-sa est la plateforme de
dialogue par excellence. En tant que partenaire premium, nous nous
investirons donc encore davantage à l’avenir dans la conception du salon
et du programme cadre concomitant. »
Dans le passé, la NürnbergMesse en tant qu’organisateur et TeleTrusT ont
enrichi le contenu de l’it-sa et du programme cadre grâce à une coopération
intensive : depuis les débuts du salon à Nuremberg, TeleTrusT apporte son
soutien à l’it-sa en tant que membre du comité consultatif et participe
activement à sa réalisation avec, par exemple, un panel et des débats sur des
thèmes tels que l’industrie 4.0. ou la blockchain. En outre, la NürnbergMesse
travaille en étroite coopération avec la Fédération allemande de la sécurité
informatique pour les salons qu’elle organise à l’échelle internationale tels que
it-sa Brasil et it-sa India.
*

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.

Le salon it-sa est une plateforme de dialogue incontournable consacrée à
la cybersécurité
« It-sa en tant que numéro un mondial de la branche marqué par une
croissance vertigineuse est un salon à ne pas manquer pour les spécialistes de
la sécurité informatique et les cadres dirigeants. » C’est ainsi que Dr. Holger
Mühlbauer commente l’évolution des dernières années. Réparti sur deux halls
et comptant trois pavillons collectifs internationaux, quatre forums ouverts et
1 650 participants dans le cadre du congrès concomitant, l’it-sa 2017 a renoué
avec le succès des années précédentes et souligné son rôle de plateforme de
dialogue hors pair dédiée au thème de la cybersécurité.
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 30 000 visiteurs
professionnels venant du monde entier. Informations complémentaires sur le
site : www.nuernbergmesse.de/security
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