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Trois stands collectifs sur le salon it-sa 2018 

 

 Pavillons nationaux d’Israël, des Pays-Bas et la République tchèque 

 

Israël, les Pays-Bas et la République tchèque présenteront les 

compétences de leur industrie de sécurité informatique sur l’it-sa 2018 

avec leurs propres stands collectifs. Du 9 au 11 octobre, ces trois nations 

hisseront leur drapeau au centre du salon de Nuremberg, lorsque l’it-sa 

ouvrira ses portes. 

 

« La cybersécurité est un défi mondial, qui ne peut être géré que dans le cadre 

d’une coopération frontalière. L’it-sa propose aux experts internationaux en 

sécurité informatique et à tous les responsables la plate-forme créé à cet effet » 

nous explique Frank Venjakob, directeur exécutif it-sa. Les stands collectifs 

d’Israël, des Pays-Bas et de la République tchèque montreront au public 

international de l’it-sa 2018 les tendances et innovations de leurs pays. Les 

exposants des 24 pays se sont déjà inscrits sur la plate-forme digitale 

européenne, leader en cybersécurité. 

 

Israël – La culture de la start-up rencontre le savoir-faire en sécurité 

informatique 

En tout, 27 entreprises israéliennes se sont actuellement inscrites à l’it-sa 2018, 

dont 20 exposants, qui se présenteront sur le stand collectif israélien dans le hall 

9. Il s’agit du plus grand des trois stands collectifs internationaux. Les visiteurs 

professionnels trouveront ici des prestataires spécialisés, par exemple, dans la 

surveillance du réseau dans les environnements de production industriels, la 

détection d’intrusion ou la protection contre le Denial-of-Service et de jeunes 

entreprises naissant sur le marché international de la sécurité informatique. La 

Start-up-Nation vient montrer ses impressionnantes compétences dans l’industrie 

de la sécurité informatique déjà pour la troisième fois sur l’it-sa. Les fournisseurs 

de sécurité informatique suivants se trouvent à côté de l’Israel Export Institute sur 

le stand collectif : Avnet Cyber Group, Cognigo Research, Coronet, Cyberbit, 

CybeReady, Cynet Security, Cytegic, Empow Cyber Security, Kaymera 

Technologies, Pcysys, Reblaze Technologies, Safe-T, Scadafence, Secure-Ly, 

Sixgill, Terafence, Unbound Tech, Vdoo et Votiro. 
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République tchèque – Sécurité informatique en perspective 

La République tchèque hisse les couleurs nationales dans le hall 10.1. Les 

fournisseurs de sécurité informatique du pays voisin nous informent ici au sujet 

de leurs produits et services, comme, par exemple, la surveillance de réseau ou 

l’Advanced Threat Protection. Les entreprises GreyCortex, Institut 

mikroelektronickych aplikací, Novicom, Safetica Technologies, l’association ELA 

(Elektrotechnická asociace), l’Initiative Network Security Monitoring Cluster et 

Czech Trade se sont inscrites sur le stand collectif tchèque. Neuf nouvelles 

entreprises tchèques en tout, ont, jusqu’ici, confirmé leur présence. 
 

Pays-Bas  – Nouveau stand collectif 

Pour la première fois, des entreprises néerlandaises se présentent sur l’it-sa 

avec un stand commun. Le pavillon néerlandais de l’Innovation Quarter se 

trouvera dans le hall 10.0. Les espaces communs réunissent l’offre des 

entreprises Beone Development Group, BitSensor, Compumatica secure 

networks, Cybersprint, Eclectic IQ, Fox-IT Group, Guardian 360 et Tesorion. Les 

thèmes Security Awareness et Managed Security seront entre autres au centre 

du stand. En tout, 15 entreprises néerlandaises y participent. 
 

Salons de sécurité du NürnbergMesse 

Le NürnbergMesse dispose d’une compétence avérée sur le sujet de la sécurité. 

Avec des manifestations telles que Enforce Tac – salon professionnel pour le 

Law Enforcement, it-sa, it-sa Brasil et it-sa India – salons professionnels pour la 

sécurité informatique, FeuerTrutz – salon professionnel pour la prévention des 

incendies, Perimeter Protection – salon professionnel pour le protection des 

espaces ouverts FIRE & SECURITY INDIA EXPO ainsi que U.T.SEC – 

Unmanned Technologies & Security, il accueille en tout plus de 1400 exposants 

et environ 36 000 visiteurs du monde entier. 
 

Plus d’informations sur : www.nuernbergmesse.de/security 
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Suivez l’ it-sa sur Twitter, YouTube et LinkedIn ! 
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