
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 8 octobre 2019 

 

 

it-sa, le plus grand salon mondial de la sécurité 
informatique : les experts font de Nuremberg le « Home of IT 
Security » 

 

 Participation record et agrandissement de la surface : 750 exposants 

dans quatre halls 

 Participation internationale : 25 pays et quatre pavillons 

 Forums avec un vaste programme : 350 exposés et « it-sa insights » 

 Congress@it-sa : plus grand que jamais avec 30 conférences 

 Les start-up font leur pitch : CyberEconomy Match-up UP19@it-sa 

 

Du 8 au 10 octobre, les experts internationaux de la sécurité et les décideurs 

se retrouvent au parc des expositions de Nuremberg pour dialoguer sur les 

défis et les tendances dans le domaine de la cybersécurité. Avec 7501 

exposants (2018 : 698) venant de 25 pays (27) qui se présentent pour la 

première fois dans quatre halls, la plus grande plateforme de dialogue 

consacrée à ce thème offre un cadre idéal. Les pavillons du Pays basque, 

des Pays-Bas, d’Autriche et de la République tchèque soulignent 

l’importance de l’it-sa à l’échelle internationale. Outre le salon professionnel 

qui s’accompagne d’environ 350 exposés tenus dans le cadre de forums, le 

congrès, encore plus grand cette année avec ses 30 conférences, offre un 

pôle d’expertise. Les associations, les organisations et les fournisseurs de 

systèmes de sécurité informatique y informent par exemple sur l’utilisation 

de l’intelligence artificielle, sur la protection et la sécurité des données et sur 

la sécurité informatique pour les PME ou dans la production industrielle. La 

Journée consacrée à la sécurité informatique de base (IT-Grundschutz-Tag) 

organisée par l’Office fédéral de la Sécurité des Technologies d’Information 

(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) et l’assemblée 

annuelle des responsables de la sécurité informatique dans les Länder et les 

communes ont de nouveau lieu dans le cadre du Congress@it-sa. Hier, 

douze start-up ont déjà eu l’occasion d’attirer l’attention des investisseurs 

en faisant leur pitch en vue de gagner l’UP19@it-sa Award. 

                                                
1 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. 
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Depuis 2009, l’it-sa a lieu en tant que salon autonome au parc des 

expositions de Nuremberg. Lors des trois dernières années, le nombre des 

exposants a augmenté de plus de 50 pour cent. Du côté visitorat, la 

participation s’est accrue dans le même temps d’environ 60 pour cent, 

atteignant 14 290 visiteurs avant le dernier salon en date. 

 

it-sa 2019 enregistre non seulement une nouvelle participation record mais 

l’espace augmente également : pour la première fois, les exposants se présentent 

dans quatre halls. Outre les halls 9, 10.0 et 10.1, le hall 11.0 vient s’ajouter à la 

surface d’exposition. Selon Frank Venjakob, Director it-sa, NürnbergMesse, de 

nombreuses entreprises ont agrandi leurs stands et engagent du personnel 

supplémentaire pour le salon. « it-sa est le "Home of IT Security". Avec le congrès 

concomitant, it-sa constitue la plateforme d’information centrale pour tous les 

responsables de la sécurité informatique à tous les niveaux décisionnels. » 

 

Exposants venant de 25 pays et quatre pavillons internationaux 

Des entreprises issues de 25 pays exposent à Nuremberg et fournissent un 

aperçu du marché international. Des entreprises venant d’Europe, Asie et 

Amérique y sont présentes. Les quatre pavillons méritent une attention 

particulière : les Pays-Bas (hall 10.0), l’Autriche (11.0) et la République tchèque 

(10.1) ainsi que le Pays basque (9) se présentent dans le cadre de l’it-sa en tant 

que « IT-Security-Hotspots ». « La sécurité informatique n’a pas de frontières. it-sa 

reflète la dynamique de l’industrie de la sécurité informatique à l’échelle 

internationale et propose des solutions innovantes provenant des pays les plus 

divers » explique Frank Venjakob. Le Bade-Wurtemberg (hall 10.0), la Bavière (9) 

et la Sarre (9) mettent également l’accent sur le thème de la sécurité informatique. 

 

Le programme actuel des forums englobe 350 exposés et des « it-sa 

insights » 

Cette année, le programme des cinq forums ouverts de inclut approximativement 

350 exposés dont les « it-sa insights » qui se présentent sous forme de débats et 

exposés non liés à un produit spécifique. L’intelligence artificielle, la cyber-

résilience et l’homme en tant que facteur de risque font entre autres partie des 

thèmes se rapportant à la gestion et à la technique. Dans le cadre de ces forums 

ouverts, d’éminents représentants des autorités et organisations discutent du statu 

quo dans le domaine de la sécurité informatique. Le débat « German IT Security 

Law 2.0 loading and connecting to European cybersecurity legal framework » 

(mardi, 10 heures, International Forum 10.1) réunit par exemple Andreas Könen, 
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directeur du service cybersécurité et sécurité de l’information au sein du ministère 

fédéral de l’Intérieur, de la Construction et du Territoire ainsi que Luigi Rebuffi, 

secrétaire général de l’European Cyber Security Organisation et Gerd Müller de 

secunet. Dès le début du salon, Tobias Hans, ministre-président de la Sarre, a 

tenu un exposé sur la « cybersécurité en tant que facteur d’implantation » (mardi, 

9.15 heures, Forum 10.0). 

 

Présentation spéciale faite par Misha Glenny 

Accessibles à tous, les podiums où ont lieu les conférences se répartissent sur les 

quatre halls. L’International Forum tenu en anglais mérite une attention 

particulière : c’est là que Misha Glenny, journaliste d’investigation et auteur de 

best-sellers originaire de Grande-Bretagne, fera sa présentation spéciale le 

troisième jour du salon (jeudi 12 heures, International Forum). Dans son exposé 

« The Vitruvian Paradox : The Changing Face of the Human in Cyber Security » 

Glenny présentera, d’une manière à la fois convaincante et distrayante, le combat 

contre la cybercriminalité organisée. Sa thèse : dans la sécurité informatique, ce 

n’est pas l’homme qui est le maillon le plus faible de la chaîne mais la complexité 

grandissante des systèmes numériques. 

 

Congress@it-sa avec 30 conférences dans le NCC West et le NCC Mitte 

Avec 30 (2018 : 20) conférences s’étalant en partie sur plusieurs jours, le 

Congress@it-sa offre de multiples occasions d’approfondir le propre know-how en 

matière de sécurité informatique. « Le nombre des entreprises et organisations y 

participant a formellement explosé cette année. Congress@it-sa reflète ainsi plus 

que jamais le thème de la sécurité informatique sous ses aspects les plus divers et 

offre une expertise spécifique sur mesure » selon Frank Venjakob. Le programme 

du congrès qui accompagne le salon a déjà débuté hier et informe notamment sur 

les thèmes de la cyberassurance, de la criminalistique informatique, de la 

protection des données pour les applications de Big Data ou de la sécurité 

informatique dans le trafic ferroviaire. L’assemblée annuelle des responsables de 

la sécurité informatique dans les Länder et les communes de même que la 

Journée consacrée à la sécurité informatique de base organisée par l’Office 

fédéral de la Sécurité des Technologies d’Information ont de nouveau lieu cette 

année à l’occasion de l’it-sa. Pour la première fois, le congrès occupe 

parallèlement cette année des salles dans le NürnbergConvention Center Mitte et 

West. 
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Informations détaillées sur le programme cadre et Congress@it-sa : 

www.it-sa.de/en/events 

 

UP19@it-sa : concours destiné aux start-up spécialisées dans la sécurité 

informatique 

Le CyberEconomy Match-up UP19@it-sa a déjà eu lieu la veille de l’it-sa. Douze 

entreprises sélectionnées par un jury d’experts ont présenté leurs concepts 

commerciaux et produits au public professionnel : dans le cadre de brefs pitch de 

présentation, les start-up ont rencontré des représentants de la branche et des 

investisseurs potentiels. À partir d’aujourd’hui, 12 jeunes entreprises spécialisées 

dans la sécurité informatique se présentent dans l’espace Startup@it-sa (hall 10.1) 

et font des exposés dans le cadre des forums ouverts. 

 

Informations complémentaires sur le lauréat du UP18@it-sa AWARD dans la 

Newsroom : www.it-sa.de/en/it-sa-news 

 

Réception donnée par le gouvernement bavarois à l’occasion de l’it-sa 

Également le lundi, Albert Füracker, ministre bavarois des Finances, du 

Développement régional et du Territoire a invité à une soirée de réception au siège 

du ministère à Nuremberg. Les orateurs étaient le Directeur ministériel, M. 

Alexander Voitl, Chef du Bureau, le secrétaire d’Etat parlementaire attaché au 

ministère fédéral de l’Intérieur, de la Construction et du Territoire Prof. Dr. Günter 

Krings, le CEO de la NürnbergMesse Dr. Roland Fleck, le président de BSI Arne 

Schönbohm et Christin Eisenschmid, porte-parole adjointe de Bitkom. 

 

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 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 – Summit for Drones, Unmanned 

Technologies & Security, elle rassemble au total environ 1 600 exposants et 

approximativement 41 000 visiteurs professionnels venant du monde entier. 

 

Informations détaillées sur le site : www.nuernbergmesse.de/security 

 

mailto:UP19@it-sa
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Contact presse et médias 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

Tél. +49 9 11 86 06-83 23 

Fax +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,YouTube et LinkedIn ! 

 
@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 


