Média Alerte

Sopra Steria participe à #CyberDefense,
le premier colloque international dédié à la Cyberdéfense
Jeudi 24 septembre
de 8h30 à 17h
École Militaire (21 Place Joffre, 75007 Paris)

Paris, le 22 septembre 2015 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, sera présent au
colloque international #CyberDefense, organisé par le ministère de la Défense. Cet événement se tiendra le
jeudi 24 septembre prochain, à l’Ecole militaire de Paris, et aura pour thématique « la cyberdéfense au cœur
des opérations ». En présence de sommités, Sopra Steria interviendra sur de nombreux sujets relatifs à la
cyberdéfense, notamment dans des ateliers sur les APT (Advanced Persistant Threats) ou encore sur la
connaissance et l’anticipation de la menace.
Avec le soutien des industriels français, #CyberDefense rassemblera les hauts responsables de la
cyberdéfense, des experts internationaux issus d’une vingtaine de pays alliés, des responsables de la Défense,
des experts universitaires, des représentants d’organisations internationales, comme l’OTAN ou l’Union
Européenne et des entreprises du monde entier afin de croiser les expériences et les connaissances de
chacun.
Au programme :
9h30 : Discours d’ouverture par les ministres de la Défense français Jean-Yves Le Drian et britannique
Michael Fallon
De 10h à 17h : Ateliers et conférences plénières sur l’évolution des menaces dans l’espace numérique
Sopra Steria, représenté par Jean-Luc Gibernon, Directeur Cyberdéfense, participera à l’atelier « Les APT Advanced Persistant Threats - en milieu militaire » à 11h30 ainsi qu’à l’atelier (tenu à huis clos) « Création d’une
plateforme nationale d’échanges sur les menaces entre les industriels de l’armement et le ministère de la
Défense ».

À partir de 10h15 : Visite des stands par les ministres
14h15 : Signature de la création de l’association Pôle d’Excellence Cyber, à l’hôtel de Brienne (en
marge de l’événement)
17h : Discours de clôture par le sous-chef opération de l’état-major des armées
À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conseil,
intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ainsi une réponse
globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et
performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort de 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de
3,4 milliards d’euros.
Sopra Steria Group (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
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