Le lundi 19 octobr e 2015

COLLOQUE INTELLIGENCE ECONOMIQUE

« LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES »

Le 19 octobre 2015 de 14h00 à 18h

Invitation

Accueil à partir de 13h30

Les gouvernements des différentes majorités et les élus de la représentation
nationale peinent à légiférer et à décréter sur le sujet. Le secret des affaires reste
cependant ce qu’il a toujours été : un sujet de préoccupation pour les entreprises.
Comment aborder ce sujet quotidien par des mesures concrètes, faute de textes
législatifs ?
Comment se protéger et surtout comment anticiper le risque de violation du secret
des affaires ?
Comment se protéger contre la fuite d’informations sensibles ?
Comment protéger le secret des affaires sans entraver la liberté d’expression des
journalistes et des lanceurs d’alertes ?
Des spécialistes donneront des conseils pratiques et des chefs d’entreprises (PME,
ETI, Grands groupes) feront part de leur expérience et, s’ils ont été victimes
« d’attaques », expliqueront comment ils ont fait face à la situation.
Lieu : MEDEF IDF - Salle Pradeau (niveau -1)
10 rue du Débarcadère, 75017 Paris
Participation gratuite - Inscription obligatoire

b.laurent@medefhautsdeseine.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour participer à ce colloque, merci d’adresser un mail ou de compléter et renvoyer le bulletin cidessous par fax au 01 45 74 50 65 ou par courrier : Medef Ile-de-France - 251 boulevard Pereire 75852 Paris Cedex 17
Mme, M : Prénom : ……………………………….………………. Nom : ……………………….…………………….….…
Fonction………………………………………………..……………………………………………………………………………...…
Société/Organisme : ……………………………………..……………..….…………………………………..………….……..
Email : …………………………………….……………………..…………………. Tél………………….…….…………………...
(une fiche par personne)
Adresse :………………………………………………………………………………………………..………………………….….…
Secteur d’activité………………………………………………………………………………………………..……………………

Adresse postale : 251, boulevard Péreire – 75852 Paris cedex 17 – Entrée 10, rue du Débarcadère
Tél.01 40 55 12 50–Fax01 40 55 12 40–Internet:www.medef-idf.fr

PROGRAMME
A PARTIR DE 13H30 : ACCUEIL
14h00 : Les Messages des associations organisatrices
• Martine Marandel, présidente de la Commission IE du Medef Ile-de-France
• Philippe Recouppé, président de Forum ATENA
14h15 : Bernard Besson, dirigeant de Bernard Besson Consulting, expert en intelligence
économique, membre de l’Académie de l’intelligence économique,
Etat global de la menace publique et privée
14h35 : Gérard Peliks, expert sécurité, président de l’atelier sécurité de Forum ATENA, chargé
de cours à l’Institut Mines-Télécoms et à l’Institut Léonard de Vinci
Les attaques persistantes avancées (APT), mécanismes et contre-mesures
14h55 : Gilles Ropars, Adjoint de madame le Commissaire Divisionnaire Corinne Bertoux, chef
de service de l’OCRGDF
Direction centrale de la Police judiciaire - Lutte contre la criminalité organisée et la grande
délinquance financière, Ministère de l’Intérieur
Lutte contre les escroqueries : les faux ordres aux virements
15h15 : Echanges avec la salle
15h25 : PAUSE

PUIS TIRAGE DE LA LOTERIE (DES LIVRES A GAGNER)

15h40 : TABLE RONDE : ASPECTS JURIDIQUES ET TEMOIGNAGES
Partage d’expérience – Comment gérer en cas « d’attaques » ?
Table ronde animée par Bernard Besson et Gérard Peliks
Bernard Besson, Besson Consulting
Maurice Dhooge, Schneider electric
Me Alain Geus, avocat au Barreau de la Seine Saint-Denis
Me Olivier Iteanu, avocat au Barreau de Paris, chargé d’enseignement en droit du numérique et
des communications électroniques à l’Université Paris I Sorbonne
Me Isabelle Landreau, avocat au Barreau de Paris
Me Thibault du Manoir de Juaye, avocat au Barreau de Paris
Arnaud Pelletier, Agence Leprivé et Stratégie
Françoise Sance, Cap Sirius
Secret des affaires et sources ouvertes sur Internet
Protection des secrets d’affaires
Protection et valorisation de l’innovation
Droit de la sécurité privée
17h00 : Echanges avec la salle
17H15 : LE COIN DES SPONSORS - BRAINLOOP

CLOTURE DU COLLOQUE ET COCKTAIL
Adresse postale : 251, boulevard Péreire – 75852 Paris cedex 17 – Entrée 10, rue du Débarcadère
Tél.01 40 55 12 50–Fax01 40 55 12 40–Internet:www.medef-idf.fr

