Médias alerte

Sopra Steria : l’innovation au cœur des enjeux du FIC 2016
- Lundi 25 & mardi 26 janvier 2016 - Grand Palais, à Lille Paris, le 15 janvier 2016 – Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, sera présent sur le 8e
Forum International de la Cybersécurité (FIC), qui aura lieu les 25 et 26 janvier 2016, au Grand Palais de Lille.
Partenaire de l’événement, le groupe y présentera l’avancement de sa solution Box@PME lors d’une
conférence partenaires le 25 janvier de 12h15 à 13h ; et interviendra lors de l’atelier « Comment réussir le
déploiement d’un Security Operation Center ? », le 26 janvier de 14h à 15h.
La cybersécurité et la confiance sont désormais incontournables pour saisir les opportunités de
développement offertes par le numérique. La « sécurité du numérique », née des usages du digital et des
menaces associées, fédère tout un écosystème de la cybersécurité (Etat, ANSSI, grands acteurs publics et
économiques, industriels, PME et start-up) réuni au FIC les 25 et 26 janvier, pour identifier les clés de mise en
œuvre des stratégies française et européenne dans le domaine.
Sopra Steria au cœur des écosystèmes publics et privés de la filière cybersécurité
Opérateur de confiance pour la protection des grands acteurs publics et économiques et leurs filières, Sopra
Steria apporte une réponse globale aux enjeux de cybersécurité et de transformation numérique de ses
clients. Lors du FIC, Sopra Steria démontrera sa forte empreinte innovante, dans le développement de moyens
avancés de détection et de réaction, mais aussi dans sa participation active au développement de différents
écosystèmes de la cybersécurité.
Présent à Chartres-de-Bretagne avec un centre dédié à la Défense doté d’une expertise cyberdéfense, Sopra
Steria est partie prenante du Pôle d’Excellence Cyber pour accompagner la structuration de la filière
nationale de la cybersécurité. En synergie avec cette initiative étatique, Sopra Steria a construit autour de ses
propres capacités un écosystème dynamique, la CyberValley, qui regroupe en région toulousaine des start up
innovantes, des organismes de formation, et le pôle de recherche CEA Tech, très en pointe sur les
technologies de traitement du signal et de data visualisation.
Lors du FIC 2016, Sopra Steria animera :
Lundi 25 janvier, de 12h15 à 13h : Conférence partenaire « Protéger les supply chain des secteurs
économiques sensibles avec l’innovation Box@PME »
Sopra Steria, représenté par Didier Bosque, Directeur du programme Albatros et Fabien Lecoq, Directeur
Stratégie et Innovation Cybersécurité, présentera les avancées du projet d’innovation Box@PME mené au sein
du secteur pilote de l’Aéronautique avec son donneur d’ordre Airbus et les PME de sa chaîne de soustraitance, labellisé par le pôle de compétitivité d’Aerospace Valley en septembre 2014. Après une année de
R&D, le proof of concept (POC) de la solution Box@PME sera présenté lors de la conférence et sur le stand de
Sopra Steria.
Mardi 26 janvier, de 14h à 15h : Atelier thématique « Comment réussir le déploiement d’un Security
Operation Center ? »
Arnaud Hess, Directeur du Développement Cybersécurité de Sopra Steria apportera son éclairage sur les
facteurs clés de succès, illustré par le retour d’expérience du SOC de l’Imprimerie Nationale, en la présence
de la RSSI Martine Guignard.

Sur le stand sera également présentée la war room digitale, solution de gestion de crise interactive
développée en partenariat avec le CEA Tech.
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 soprasteria.com
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