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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Juillet 2017 

 

 

Participation étrangère croissante : 
it-sa 2017 avec trois pavillons internationaux 

 

• La France, Israël et la République tchèque marquent leur présence 

à Nuremberg 

 

Trois nations se mettront en valeur lors du salon it-sa qui se tiendra 

cette année du 10 au 12 octobre au parc des expositions de Nuremberg : 

dans le cadre de leurs propres pavillons situés dans les halls 9 et 10, 

des fournisseurs français, israéliens et tchèques mettront en évidence 

leurs compétences respectives en matière de sécurité informatique. 

 

L’internet n’a pas de frontières et le réseau de plus en plus dense d’appareils 

offre aux cybercriminels de nouvelles surfaces d’attaque. Dans le cadre de 

l’it-sa, les experts de la sécurité s’informeront donc sur la manière dont les 

entreprises et institutions peuvent se protéger plus efficacement contre 

l’espionnage et le sabotage numériques. A cet effet, les pavillons de trois pays 

seront ouverts aux visiteurs du plus grand salon européen consacré à la 

sécurité numérique. « Cette année, trois nations auront leur propre pavillon : 

la France, Israël et la République tchèque. Cela souligne le rôle de l’it-sa en 

tant que plateforme de dialogue entre experts souhaitant s’engager en 

commun au-delà des frontières en vue d’optimiser la sécurité informatique » 

explique Frank Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse. 

 

France – présente pour la seconde fois 

Ayant déjà pris part en 2016, la France participera pour la seconde fois à 

l’it-sa avec son propre pavillon. Les visiteurs professionnels y trouveront une 

gamme se rapportant aux secteurs Privileged Access Management et 

cryptage des mails ainsi que VPN Clients, outils de sécurité logicielle et 

sécurité des réseaux. Les sociétés Gatewatcher, Idnomic, TheGreenBow, 

Quarkslab et Wallix ont déjà confirmé leur participation dans cadre du pavillon 

français dans le hall 10. D’après l’agence pour le développement économique 

Business France qui est chargée de l’organisation, on peut s’attendre à ce 

que d’autres entreprises y prennent part. 
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Israël – pavillon de la  « start-up nation » agrandi 

Israël est connu en tant que pays apportant son soutien aux start-up 

innovantes et berceau d’acteurs renommés du marché de la sécurité 

informatique. Sur un stand organisé par Israel Export Institute, des start-up et 

des entreprises en pleine expansion fourniront un aperçu compact de leur 

know-how dans le hall 9. C’est également pour la seconde fois, après 2016, 

que leur présentation commune enrichit l’it-sa. Aujourd’hui déjà, on enregistre 

une forte participation. Les entreprises suivantes sont inscrites actuellement : 

Bufferzone Security, Coronet, Cronus Cyber Technologies, Cyber SecBI, 

cyber sixgill, CybeReady Learning Solutions, Cytegic, empow cyber security, 

GuardiCore, Illusive Networks, Inpedio, Reblaze Technologies, Safe-T Data, 

Sasa – Software Cooperative Agricultural Society, Scadafence, Secdo, 

Securely. 

 

République tchèque – centrée sur la sécurité de l’information 

La République tchèque marque sa présence dans le hall 10 : Czech Trade, 

l’agence pour la promotion du commerce mise en place par le Ministère de 

l’Industrie et du Commerce, organise le troisième pavillon international dans le 

cadre de l‘it-sa 2017. Jusqu’à présent, les entreprises Datasys, GreyCortex, 

Novicom et ThreatMark ainsi que Network Security Monitoring Cluster, un 

regroupement d’organisations et entreprises tchèques du secteur de la 

sécurité des réseaux et de l’information, sont inscrits en tant qu’exposants 

dans le cadre de ce pavillon. 

 

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 et it-sa Brasil – 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. 
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Contact presse et médias 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

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 
#itsa17 


