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Le réseau des professionnels de la sécurité informatique
Sicherheitsnetzwerk München à Munich et la société Information
Security Society Switzerland sont les nouveaux partenaires de l’itsa
Le Symposium VIS!T réunit à Nuremberg les spécialistes de la
sécurité informatique du secteur administratif

Avec 630 exposants* et 12 780 visiteurs professionnels, l’it-sa 2017 avait
enregistré une croissance respective de 28 et 25 pour cent par rapport à la
manifestation précédente et souligné ainsi son importance en tant que
salon de l’informatique accueillant le plus grand nombre d’exposants à
l’échelle mondiale et plateforme de dialogue numéro un en matière de
cybersécurité. Deux facteurs essentiels font l’attrait de l’it-sa : l’étroite
coopération avec ses promoteurs et partenaires et un programme
parallèle jouissant d’un grand prestige. En 2018, le réseau
Sicherheitsnetzwerk München et la société Information Security Society
Switzerland viennent agrandir le cercle des partenaires de l’it-sa. En outre,
le Symposium international VIS!T ayant pour thème « Les administrations
intègrent la technologie de l’information sécurisée » aura lieu pour la
première fois dans le cadre de l’it-sa 2018. L’it-sa 2018 ouvrira ses portes
du 9 au 11 octobre au parc des expositions de Nuremberg.
Outre la participation des exposants au sein du comité consultatif, la direction
du salon mise également pour l’it-sa 2018 sur le coude-à-coude avec les
promoteurs Bitkom et BSI et sur l’élargissement de la coopération avec des
partenaires.

*

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.

Référence importante et plateforme d’information idéale
Le réseau Sicherheitsnetzwerk München dont la NürnbergMesse fait partie en
tant qu’organisateur de l’it-sa et la société Information Security Society
Switzerland (ISSS) viennent compléter le cercle des partenaires de ce salon
professionnel de la sécurité informatique. « En tant que l’un des plus importants
salons de ce secteur, l’it-sa sert depuis longtemps déjà de référence aux
membres du réseau Sicherheitsnetzwerk München. Nous sommes heureux de
pouvoir intensifier encore notre coopération grâce à ce partenariat qui est
maintenant officiel » a déclaré Peter Möhring, General Manager
Sicherheitsnetzwerk München. « L’it-sa est une manifestation qui revêt
également une importance primordiale pour les experts venant de Suisse et
une plateforme idéale pour s’informer sur le thème de la sécurité informatique »
explique Umberto Annino, président de l’ISSS. Outre les promoteurs et la
Fédération allemande de la sécurité informatique (Bundesverband ITSicherheit, en abrégé TeleTrusT) qui est partenaire premium du salon, on
compte également parmi les organismes apportant leur soutien à l’it-sa les
Organisations patronales de l’industrie métallurgique et électrique de Bavière
(Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektroindustrie in Bayern, en abrégé
bayme vbm), le Groupement bavarois pour la sécurité informatique
(Bayerisches IT-Sicherheitscluster), l’Association bavaroise pour la sécurité
dans les entreprises (Bayerischer Verband für die Sicherheit in der Wirtschaft,
en abrégé BVSW), l’Association allemande pour la sécurité sur le réseau
(Deutschland sicher im Netz, en abrégé DsiN), Datakontext, l’Association de
l’industrie de l’internet (Verband der Internetwirtschaft, en abrégé eco), le
Groupement tchèque Network Security Monitoring Cluster, Open Web
Application Security Project (OWASP), tech UK et l’Association des utilisateurs
de systèmes informatiques (Verband der IT-Anwender, en abrégé VOICE).
Frank Venjakob, responsable de la manifestation, explique à ce sujet : « Grâce
aux échanges intensifs avec les représentants de la branche au sein du comité
consultatif du salon et aux étroits contacts que nous entretenons avec les
associations et organisations, nous sommes toujours à l’écoute du marché.
Nous recueillons ainsi de précieuses suggestions pour le développement de l’itsa et du congrès. Nous nous réjouissons de coopérer avec nos partenaires
actuels et avec les nouveaux. »
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Le Symposium international VIS!T se tiendra dans le cadre de l’it-sa 2018
À l’occasion du salon it-sa 2018, l’Office fédéral pour la sécurité en matière de
technologies de l’information (Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik) organisera à Nuremberg le Symposium international VIS!T
ayant pour thème « Les administrations intègrent la technologie de l’information
sécurisée ». Cette manifestation qui a lieu tous les deux ans à des endroits
différents s’adresse aux spécialistes de la sécurité dans l’administration. Dans
le cadre du symposium VIS !T, des participants venant d’Allemagne, d’Autriche,
de Suisse et du Luxembourg discuteront des défis spécifiques qu’ils doivent
relever.
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 disponibles 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 le site : www.it-sa.de/en/news
Suivez l’it-sa sur Twitter !
@itsa_Messe
#itsa18
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