DOSSIER DE PRESSE
Plus de 30 experts mondiaux de la sécurité réunis à Porrentruy, au service des entrepreneurs et des
décideurs.
La seconde édition de la plateforme de dialogue "Cybersecurity-Switzerland" aura lieu les 29
et 30 novembre prochains, réunissant dans la salle de l'Inter plus de 30 orateurs de prestige venus de
8 pays différents et de domaines très divers, créant ainsi un horizon de travail dont la dimension
transversale est à tout point novatrice.
Toutes les sessions thématiques et les débats qui les suivront ont pour but de couvrir des sujets
transdisciplinaires, rendus de façon agréable, non-marketing et non-technique, permettant ainsi aux
entrepreneurs et aux décideurs d'en saisir toute l'ampleur et d'être en mesure, par la suite, de prendre
les mesures humaines et techniques nécessaires à la résilience de leur structure.
Parmi les orateurs de renommée mondiale de cette édition, nous soulignerons la présence de
Luca Fioravanti, Directeur global des opérations de sécurité du Groupe Vodafone, du Col. Marc-André
Ryter, de l'Etat-Major de l'Armée Suisse, de Pascal Buchner, CIO de l'Association Internationale du
Transport Aérien (IATA), de Paolo Lezzi, Vice-Président du Groupe de travail Européen sur la
Cybersécurité Avancée, de Nicola Sotira, responsable de la sûreté de l'information du Groupe Poste
Italiane, sans oublier les meilleurs spécialistes des unités d'élite de lutte contre les attaques et les
crimes digitaux du Services de Renseignement Intérieur (Cyberint), de la Direction de l'Antigang de la
Police Nationale (DCCO) et de la cellule de contrôle IT du Régulateur National (ANCOM) de Roumanie.
L'honneur qui nous est fait par la présence de spécialistes de ces institutions partenaires est
tout à l'avantage des participants, puisque dans un continent aussi "globalisé", il apparaît que, souvent,
les pays d'Europe centrale sont les premiers à observer et à contrer de nouveaux types d'attaques et
de nouvelles tendances concernant les menaces mutantes, avant que ceux-ci ne fassent des ravages
plus à l'Ouest.

Un dialogue pour comprendre le monde digital et ses dangers, à tous les niveaux :
De l'étude des vulnérabilités des chaînes de production aux dangers de l'Intelligence artificielle
telle qu'elle est utilisée par les mafias digitales, de la sécurisation d'une maison ou d'une entreprise
sur-dotée en objets connectés à la gestion d'un système aussi complexe que celui de l'aviation, de la
paralysie d'un parc informatique à la prise de contrôle d'un réseau électrique national…
Cette "tour de Babel" de thématiques a bel et bien un dénominateur commun : chaque
orateur, puisant dans les risques qu'il affronte dans son secteur, nous aidera à améliorer la vision que
chacun a de la sécurité - physique comme digitale -, de la confiance qu'il accorde aux informations
reçues et nous permettra de raffermir notre capacité de résistance en temps de crise.
Une première en Suisse: les présentations en traduction simultanée (français-anglais et vice-versa)...
depuis New York et sur son propre smartphone !

L'entreprise Kudo, qui a assuré avec succès la traduction simultanée, en 23 langues et durant
4 semaines, de la réunion plénipotentiare de l'Union Internationale des Télécommunications à Buenos
Aires en 2017, est devenue leader mondial dans la qualité d'un nouveau genre de traduction: une
traduction qui reste humaine, œuvre des meilleurs interprètes, livrée sur votre propre smartphone,
grâce auquel vous choisissez la langue et pouvez poser dès que vous le voulez des questions au
modérateur.
Le Vice-Président et le "cerveau" de Kudo sera en personne parmi nous : Ewandro Magalhaes,
qui a été l'interprète personnel de deux présidents américains et de quatre présidents brésiliens avant
de diriger l'ensemble du Service des Traductions et Interprétations de l'Union Internationale des
Télécommunications.

Le mardi 27 novembre, une journée de prévention ouverte à tous.
Conformément à la tradition établie, pour rendre le sujet accessible au plus grand nombre,
une journée gratuite de prévention pour tous publics aura lieu le mardi 27 novembre.
La matinée verra plus de 450 collégiens – avec leurs professeurs – écouter et interagir avec
les représentants de la Police Cantonale du Jura, mais aussi avec Pierre-Alain Dard, spécialiste des
dangers du net dans le monde juvénile, puis prendre part à un jeu-concours visant à évaluer leur
connaissance du net, animé par Mme Daniela Chrzanovski, Fondatrice et directrice de la Swiss
Webacademy.
Le soir, de 19h30 à 21h30, tous les adultes intéressés sont invités à venir à l'Inter découvrir le
panorama actuel des principales menaces, à apprendre les attitudes correctes à adopter à la maison
comme au travail. Les deux publics seront initiés aux bonnes attitudes à prendre d'ores et déjà pour
anticiper le plus grand défi qui attend la sécurité digitale depuis une décennie : le passage au 5G, qui
multiplie par 10 la surface d'attaque offerte aux hackers et donc le périmètre que citoyens, entreprises
et Etats devront apprendre à gérer et à défendre.

Nouveauté : mercredi 28 novembre (14h à 17h), un après-midi spécial entrepreneurs, décideurs,
PME.
Fort d'un substrat grandissant de PME, l'arc jurassien est en train de devenir une véritable
pépinière d'entreprises à forte plus-value, autant de proies particulièrement intéressantes pour la
grande criminalité, qui prépare et assure ses actions par des semaines, voire des mois d'infiltration
digitale. Toutes ces menaces seront
disséquées à travers de nombreux
exemples réels – en particulier issus du
milieu de l'horlogerie – .
Grâce à la présence et aux
interventions de Jacques Ourny, ancien
Directeur Commercial puis Directeur des
Opérations de l'une des plus
prestigieuses manufactures chaux-defonnières, on se rendra compte à quel
point nous avons tous rompu avec les
anciennes traditions de discrétion et de
prudence que nous avions dans le
monde pré-digital et combien nous
sommes devenus nos propres victimes
dans une utilisation mal comprise des
outils virtuels. Cette réflexion sur nos
propres habitudes et les changements
que nous devons leur apporter sera
complétée par des interventions de
professionnels de la sécurité numérique,
qui expliqueront de façon simple les
mesures de base à prendre, en
particulier lors de l'utilisation à distance
des données vitales de l'entreprise,
qu'elles soient stockées dans un serveur sur place ou sur le "nuage".
Comment choisir les outils nécessaires à un bon fonctionnement de son entreprise, de ceux qui
permettent de communiquer de façon cryptée avec ses fournisseurs et avec ses clients à ceux où l'on
archive le cœur du métier, les données vitales du business, voilà autant de notions qui permettront à
l'assistance de pouvoir poser les bonnes questions aux différents vendeurs qui s'adresseront à eux
pour leur proposer des solutions novatrices, parfois pas si sûres que cela.

Orateurs et programme sont mis en ligne dès que confirmés sur :
www.cybersecurity-switzerland.ch
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