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1ÈRES RENCONTRES CYBERSECURITÉ EN SEINE-ET-MARNE 
Construisons ensemble un territoire de confiance et de sécurité numériques 
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022 - CCI SEINE-ET-MARNE - SERRIS 
 
La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Seine-et-Marne et ses partenaires co-
organisent les « 1ères Rencontres Cybersécurité en Seine-et-Marne », le mercredi 19 octobre 
2022, de 8h30 à 17h30, au siège de la CCI, à Serris (1, avenue Johannes Gutenberg). 
  
À l’heure du tout numérique, de la dématérialisation, des procédures et de la gestion accrue des données 
personnelles, les systèmes d’informations des entreprises et des collectivités deviennent des cibles 
récurrentes aux attaques informatiques. Ce type d’évènements, aux conséquences dramatiques et 
coûteuses, n’arrive pas qu’aux autres. S’il n’y a pas de risque zéro, des solutions existent aujourd'hui, tant 
par le déploiement d’outils de protection que par la formation des usagers aux bons comportements à 
adopter.  

Autour de témoignages d’experts, de retours d’expériences concrets et de présentations de solutions 
pratiques, les « 1ères Rencontres de la Cybersécurité en Seine-et-Marne » seront l’occasion de faire un 
état des lieux des risques cyber et d’aborder les perspectives de la sécurité du numérique dans toutes 
les formes d’organisations. 

Pour Jean-Charles HERRENSCHMIDT, Président de la CCI Seine-et-Marne, qui ouvrira l’évènement : « Le 
numérique devient incontournable dans notre vie à tous. Il apporte de nombreuses opportunités mais 
s’accompagne aussi de menaces exponentielles. Avec les élus et les collaborateurs de la Chambre, nous 
avons fait de la transition numérique, et de la cybersécurité en particulier, un des axes stratégiques de 
notre projet de mandature. Il est donc important pour nous de travailler sur un plan d’actions, en étroite 
collaboration avec les acteurs essentiels, tels que les services de la Préfecture de Seine-et-Marne, la 
Gendarmerie Nationale et l’ANSSI, autour d’un enjeu commun : protéger et sécuriser nos entreprises. » 



Objectifs de la journée :   
• Apporter des clefs de compréhension sur la cybersécurité et la protection des données pour 

favoriser la diffusion d’une culture partagée sur le territoire ;  
• Faire de la confiance et de la sécurité numériques des piliers majeurs de la transformation 

numérique et des projets de développement et d’innovation des collectivités territoriales et des 
entreprises de Seine-et-Marne.  
 

Cette journée s’adresse à tous ceux qui souhaitent : 
• Mieux connaître la dynamique et les acteurs de la sécurité numérique présents sur le territoire 

seine-et-marnais et plus largement en Île-de-France ;  
• Mieux appréhender les sujets de transformation numérique de confiance, qu’ils soient dans les 

TPE, PME, commerces, collectivités, établissements publics, associations, écoles et organismes de 
formation ;  

• S’informer sur la manière de mettre en œuvre et d’implémenter la sécurité numérique dans son 
organisation ;  

• Pour la filière cyber, échanger sur les grands enjeux de sécurité numérique pour le territoire 
seine-et-marnais et participer à cette dynamique. 
 

Animées par Mélanie BÉNARD-CROZAT, rédactrice en chef du journal « Sécurité Défense Magazine », les 
« 1ères Rencontres de la Cybersécurité en Seine-et-Marne » associent conférences, ateliers, keynotes, 
tables-rondes, ainsi qu'un espace d’exposition et du networking.  
 
L’évènement se clôturera à 17h30 par une intervention du Préfet de Seine-et-Marne, M. Lionel BEFFRE.   
 
Parce que les nouveaux métiers de la cybersécurité sont multiples et les carrières diverses, le CFA UTEC, 
l’école de la CCI Seine-et-Marne, présentera sa filière de formations dédiée à la cybersécurité.  
Sur l’espace d’exposition, les apprentis de l’UTEC proposeront également une animation sur le thème 
« À chaque menace, une parade ! » et procèderont à des simulations d’attaques cyber. 

Programme détaillé disponible sur le site internet de la CCI : 
https://www.seineetmarne.cci.fr/evenements/1eres-rencontres-de-la-cybersecurite-en-seine-et-marne 
 
Information et inscription :  
Sylvain GAUDUCHON 
Tél. : 01 74 60 51 00 
Mail : sgauduchon@seineetmarne.cci.fr 
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À propos de la CCI Seine-et-Marne 
Sous l’impulsion de 50 chefs d’entreprise élus, et l’animation du Directeur général, les 230 Collaborateurs 
de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Seine-et-Marne sont mobilisés sur l’ensemble du 
département pour soutenir, fédérer et accompagner au quotidien plus de 76 000 entreprises. Pour 
répondre à la vitalité des entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 4 grands domaines 
de compétences : l’appui aux entreprises et aux territoires, la formation en alternance (CFA UTEC), la 
représentation des entreprises auprès des Pouvoirs Publics ; l’accompagnement collectif des jeunes 
entreprises au moyen d’équipements dédiés (Maison de l’Entreprise Innovante de la Cité Descartes) 
 
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr  
Twitter : twitter.com/ccism77 
Linkedin : https://www.linkedin.com/company/cci-seine-et-marne/mycompany/ 
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