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it-sa 2018 : vent en poupe pour le dixième anniversaire
de ce salon et congrès consacrés à la sécurité
informatique







Nouveau record de participation et internationalisation
croissante
Pavillons israélien, néerlandais et tchèque
Andreas Könen, chef du Département de la cybersécurité et de
la sécurité de l'information au ministère fédéral de l'Intérieur,
s'informe lui-même
Présentation spéciale faite par Paula Januszkiewicz, experte en
sécurité informatique
20 manifestations et programme sur mesure dans le cadre de
Congress@it-sa

Les réseaux numériques rendent l’économie, l’État et la société
vulnérables comme l’a montré une fois de plus le piratage récent de
50 millions de comptes Facebook. Du 9 au 11 octobre, 696 exposants*
(2017 : 630) venant de 27 pays (24) informent dans le cadre du salon
it-sa 2018 sur les stratégies et les nouvelles solutions techniques en
matière de protection contre la cybercriminalité. En tant que salon la
de la sécurité informatique regroupant le plus grand nombre
d’exposants à l’échelle mondiale, il a lieu cette année pour la dixième
fois au parc des expositions de Nuremberg. Israël, les Pays-Bas et la
République tchèque montrent leurs compétences respectives dans le
secteur de la sécurité informatique dans le cadre de leurs propres
pavillons. Cinq forums ouverts se composant d’environ 350
conférences et débats informent les décideurs et experts sur les
aspects organisationnels et juridiques, sur les questions techniques
et les produits. Nouveau : le forum international avec des conférences
tenues en anglais. Depuis 2012, le Congress@it-sa a lieu en parallèle
du salon. Le congrès fournit des informations sur les nouveautés et
pose lui aussi cette année de nouveaux jalons avec 20 séries de
conférences s’étalant en partie sur plusieurs jours. La remise du Prix

* 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.

Allemand de la Sécurité Informatique (Deutscher IT-Sicherheitspreis)
et la nouvelle plateforme UP18@it-sa dédiée aux start-up qui a eu lieu
hier déjà comptent parmi les événements phares.
« 696 exposants, ce qui constitue un nouveau record, des taux de
croissance à deux chiffres, également en ce qui la surface d’exposition, et
un programme cadre encore plus vaste rendent l’it-sa 2018 plus grand et
plus international que jamais et en font la plateforme numéro un consacrée
à un dialogue intensif sur le thème de la cybersécurité » comme l’explique
Frank Venjakob, Executive Director it-sa, NürnbergMesse. La croissance
constante de l’it-sa depuis sa première édition en 2009 reflète le
dynamisme du secteur de la sécurité informatique. C’est ainsi
qu’aujourd’hui un nombre deux fois plus élevé d’exposants participent au
salon dans les halls 9, 10.0 et 10.1 que voici cinq ans dans le hall 12.
Trois pavillons internationaux
Des entreprises venant de 27 pays parmi lesquelles de nombreuses
sociétés européennes mais aussi des exposants venant des USA, d’Asie et
d’Afrique, prennent part à l’it-sa. Israël, un pays connu pour ses start-up et
pour ses solutions innovantes en matière de cybersécurité, regroupe à lui
seul 28 entreprises dont 21 réunies dans le cadre du pavillon israélien.
D’autres pavillons internationaux montrent les compétences des
spécialistes de la sécurité néerlandais et tchèques.
Cinq forums ouverts avec une participation internationale
Avec environ 350 conférences, le programme de ces forums ouverts fournit
un aperçu des questions actuelles en matière de sécurité informatique. Le
nouveau forum international I10 dans le hall 10.1 complète les plateformes
consacrées aux thèmes du management (forums M9 et M10) et de la
technique (T9 et T10) et s’adresse notamment, avec ses conférences en
anglais, aux visiteurs internationaux. Avec les points figurant à leur
programme, les « it-sa insights » comptent parmi les événements phares :
dialogue entre experts et conférences portant par exemple sur la sécurité
informatique dans les hôpitaux et dans le secteur financier, sur la
normalisation blockchain ou sur les questions de sécurité en matière de
comptage intelligent (smart metering). Des représentants d’associations
nationales et internationales y prennent part, notamment TeleTrusT,
Information Security Society Switzerland et ENISA.
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Des représentants de haut rang de la politique et de l'économie
s'informent
Andreas Könen, chef du Département de la cybersécurité et de la sécurité
de l'information au ministère fédéral de l'Intérieur, va visiter l’it-sa le jour de
l’ouverture du salon. Accompagné d’éminents représentants d’institutions
nationales et internationales tels que Arne Schönbohm, directeur général
l’Office fédéral pour la sécurité en matière de technologies de l'information
(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) ou Susanne Dehmel,
président de Bitkom, Könen s’informera lors de la visite de l’it-sa sur les
innovations dans le secteur de la sécurité informatique.
Paula Januszkiewicz, experte en sécurité informatique, fait une
présentation spéciale
Le troisième jour du salon, Paula Januszkiewicz, experte en sécurité
informatique jouissant d’une grande renommée, fera une présentation
spéciale dans le cadre du Forum I10. Dans son exposé « Attacks of the
Industry : A View into the Future of Cybersecurity », elle montrera les points
faibles exploités par les pirates informatiques et traitera la question de
l’utilisation judicieuse de la migration de services vers un cloud sous
l’aspect sécurité. Januszkiewicz s’est vu octroyer plusieurs distinctions pour
ses conférences et compte à l’échelle mondiale parmi les quelques
personnes qui ont accès à un code source de Windows.
Centré sur les start-up
La nouvelle plateforme UP18@it-sa qui s’est tenue hier a offert à 18 startup une occasion de dialoguer avec des représentants de la branche et des
partenaires commerciaux potentiels. Les candidats sélectionnés
auparavant par un jury ont pu présenter au public leurs produits et
concepts commerciaux dans le cadre d’un bref exposé et nouer des
contacts grâce à la plateforme de networking qui a eu lieu dans la foulée. À
partir d’aujourd’hui, 16 jeunes entreprises du secteur de la sécurité
informatique se présentent dans l’espace Startups@it-sa dans le hall 10.1
et avec des exposés tenus dans les forums ouverts.
Informations complémentaires sur le lauréat du UP18@it-sa AWARD dans
la Newsroom : www.it-sa.de/en/it-sa-news
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Prix Allemand de la Sécurité Informatique remis lors de l’it-sa
C’est dans le cadre de l’it-sa que se tiendra pour la première fois la
cérémonie de remise du Prix Allemand de la Sécurité Informatique décerné
p la fondation Horst Görtz Stiftung et doté d’une récompense de 200 000
euros au total. L’attribution du septième Prix Allemand de la Sécurité
Informatique aura lieu aujourd’hui à 16.15 heures dans la salle Mailand.
Auparavant, les équipes sélectionnées présenteront leurs innovations dans
le cadre du Forum T9.
Know-how sur mesure dans le cadre du Congress@it-sa
Avec 20 conférences au total s’étalant en partie sur plusieurs jours, le
Congress@it-sa offre à chaque secteur spécifique de multiples occasions
d’approfondir le propre know-how en matière de sécurité informatique. Le
congrès concomitant a débuté hier avec un événement phare : le
symposium international Vis!t (consacré au thème « Les administrations
intègrent la technologie de l’information sécurisée ») qui s’adresse aux
spécialistes de la sécurité informatique dans les administrations en
Allemagne, en Autriche, en Suisse et au Luxembourg. D’autres séries de
conférences sont par exemple dédiées aux défis que doivent relever les
responsables de la sécurité informatique dans les PME, aux questions
relatives à la responsabilité dans le contexte du règlement européen relatif
à la protection des données ou au thème Identity et Access Management.
La Journée consacrée à la sécurité informatique de base (IT-GrundschutzTag) organisée par l’Office fédéral pour la sécurité en matière de
technologies de l’information et l’assemblée annuelle des responsables de
la sécurité informatique dans les Länder et les communes ont de nouveau
lieu parallèlement à l’it-sa.
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
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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,YouTube et LinkedIn !
@itsa_Messe
#itsa18
#UP18itsa

it-sa 2018 : vent en poupe pour le dixième anniversaire de ce salon et congrès consacrés à la sécurité
informatique
Communiqué de presse – 9 octobre 2018
Page 5/5

