MARSEILLE
:
Salon
EUROMEDITERRANÉEN de la sécurité
globale, 6 et 7 mars 2019
MARSEILLE : En quelques années, la sécurisation des systèmes
d’information est devenue un enjeu majeur pour tous types
d’entreprise.

La Cybersécurité occupe donc naturellement une place de choix
sur cette 3ème édition d’AccesSecurity : Colloque, ateliers et
serious games consacrés à cette thématique majeure vont
rythmer ces 2 jours de salon. 24 exposants, dont 5 de la
région Sud, proposeront leurs solutions aux visiteurs.
SALON EURO-MEDITERRANÉEN DE LA SECURITE GLOBALE, 6 & 7 MARS
2019

PALAIS DES CONGRES MARSEILLE CHANOT

LE COLLOQUE
« Cybersécurité au coeur de la sécurité » – Jeudi 7 Mars
10h00-11h30 La sécurité numérique – Quels nouveaux
développements, quelles ruptures ? Quelles synergies entre la
sécurité physique et cybersécurité ?
11h30-12h45 Sécurisation des systèmes d’information. Session
en partenariat avec ANSSI
14h00-15h30 Cybersécurité des systèmes industriels. Session en
partenariat avec ANSSI
15h30-17h00 L’intelligence

artificielle

appliquée

à

la

vidéoprotection urbaine
LES ATELIERS
Mercredi 6 et jeudi 7 mars
De l’Intelligence Artificielle qui protège des cybermenaces à
la sécurisation du cloud et des systèmes de sécurité physique
et autres dispositifs d’accès aux menaces sophistiquées…
8 Ateliers pratiques aux applications concrètes seront
développés sur les deux jours de salon par les exposants.
Mercredi 6 mars
14h30-15h15 – SOLIANI EMC – MICROTEST – Solutions innovantes

de blindage EMC pour la Cybersécurité
15h30-16h15 – GENETEC – Les systèmes de sécurité physique et
les dispositifs comme les caméras ou les lecteurs de cartes de
contrôle d’accès sont plus intelligents et plus puissants que
jamais. Mais est-ce que ce système de sécurité est vraiment
sécurisé ?
Jeudi 7 mars
09H30-10H15 – DARKTRACE – IA et réponse autonome, une nouvelle
approche pour faire face aux menaces informatiques
10h30-11h15 – VADE SECURE – Phishing, Spear Phishing :
Découvrez comment les hackers déjouent votre vigilance !
11h30-12h15 – MIEL – CYMULATE : Simulation de cyberattaques.
Pensez et agissez comme un hacker
14h30-15h15 – QUALYS : Vers une nouvelle approche de la
sécurité du cloud
15h30-16h15 – BITDEFENDER – Dissection d’une cyberattaque :
détection, investigation et réponse
16h30-17h15 – MAILINBLACK – Protéger l’ensemble des données
qui transitent par email, un enjeu sociétal déterminant
LES SERIOUS/ESCAPE GAMES
Mercredi 6 et jeudi 7 mars
Dédiés aux DSI et RSSI: Résoudre en un temps donné des énigmes
liées à la cybersécurité, décrypter du code pour trouver un
mot de passe, trouver des combinaisons binaires pour ouvrir un
cadenat, les élèves du CESI d’Aix-en-Provence, en 5ième année
d’alternance informatique et en formation de manager de la
sécurité des SI mettent à l’épreuve les compétences des
professionnels !
3 sessions par jour: 10h30 – 11h15, 12h-12h45, 16h-16h45 sur
inscription
CYBERSECURITÉ: Ils exposent sur AccesSecurity
AKAMAI TECHNOLOGIES – ARROW ECS SAS – ARUBA A HEWLETT PACKARD
ENTERPRISE COMPANY / ARUBA – AVANGARDE (Biot-06)- BITDEFENDER
– CARDELYA – CESI SAS – CONFIG – CYMULATE – DARKTRACE – RSA
SECURITY (DELL EMC)- F-SECURE – KAZEKO – WELCOMR – MAILINBLACK

(Marseille-13) – MIEL – NIS – NET INFORMATIQUE SERVICES
(Gémenos-13) – PALO ALTO – PRICEWATERHOUSE COOPERS ADVISORY /
PWC (Marseille-13) – QUALYS TECHNOLOGIES – SENTINEL ONE –
TEHTRIS – UCOPIA – VADE SECURE- APSYS – AIRBUS GROUP
(Vitrolles-13)
Retrouvez le programme des Ateliers
Retrouvez le programme complet du Colloque
Demande d’accréditation Presse
Rendez-vous sur deux jours, les 6 et 7 mars à Marseille pour
AccesSecurity, l’évènement 100% business du secteur de la
Sécurité

