Escape Challenge / FIC 2018 :
Sopra Steria, l’ENSIBS et leurs partenaires créent l’événement au
Forum International de la Cybersécurité,
avec le soutien du Pôle d’excellence cyber
Lille, du 23 au 24 janvier 2018
Paris, le 11 décembre 2017 – A l’occasion du FIC 2018, Sopra Steria – leader européen de la
transformation numérique – et l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne Sud
(ENSIBS) co-organisent un Escape Challenge, avec le soutien du Pôle d’excellence cyber et
en partenariat avec Amossys, Retis et Claranet. Ces acteurs revisitent le « Capture The Flag »
(CTF) pour proposer un challenge inédit sous la forme d’un escape game, selon un concept
original imaginé par l’équipe « P_TE Escape Game » d’apprentis-ingénieurs cyberdéfense de
2e et 3e année de l’ENSIBS.
Lors de ce challenge, 16 équipes composées de 4 participants se
confronteront autour d’épreuves innovantes en deux temps :
 Un Escape Game, le 23 janvier de 9h à 19h, organisé par
sessions d’une heure par équipe, avec des épreuves
technologiques (hors IT) et de social engineering,
 Un Defend The Flag (DTF), les 23 janvier de 20h à 1h autour de
domaines divers de la cybersécurité.
Les épreuves sont développées par l’équipe « P_TE Escape Game » de l’ENSIBS, en
collaboration avec les meilleurs experts de Sopra Steria, eux-mêmes vainqueurs de nombreux
CTF ou DTF. Un système de points récompensera la meilleure équipe.
« Membres actifs de la filière française de la cybersécurité, l’ensemble des partenaires de
l’Escape Challenge s’engagent dans le développement des compétences, qui en sont l’un
des principaux enjeux. Lors de ce challenge organisé dans le cadre du FIC 2018 –
événement incontournable de la cybersécurité – nous avons à cœur de révéler les meilleurs
talents », explique Jean-Luc Gibernon, directeur cyberdéfense Sopra Steria.
« Au-delà d’un réel défi technique, l’Escape Challenge que nous co-organisons avec Sopra
Steria permet aux participants de s’immerger totalement dans l’univers des CTF et de vivre
une expérience inédite », complète Charles Préaux, directeur de la formation en
cyberdéfense de l’ENSIBS.

INFORMATIONS PRATIQUES
Comment participer
L’inscription, ouverte aux étudiants comme aux professionnels, sera en ligne à partir du
vendredi 15 décembre 2017. Tous pourront démontrer leurs talents lors de ce challenge de
haut niveau, à la fois innovant et ludique… dans la limite des places disponibles !
Remise des prix
La remise des prix par Guillaume Poupard, directeur général de l’ANSSI, aura lieu le 24
janvier de 10h à 10h30.
Lots à gagner :
 1er prix : une Smart TV Sony 102cm
 2e prix : une imprimante 3D



3e prix : un écran LCD portable
Pour en savoir plus sur l’Escape Challenge / FIC 2018 : http://bit.ly/2B2LtxK

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
plus de 40 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros
en 2016. Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com
À propos de l’ENSIBS
Créée en 2013, en partenariat avec l'UIMM Bretagne, la spécialité Ingénieur Cyberdéfense de l'Ecole Nationale
Supérieur d'Ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS) a pour ambition de répondre à l'urgence des besoins de formation
en Cyberdéfense. L'enjeu fondamental de la Cyberdéfense étant d'assurer, en permanence, la sécurité des
systèmes des opérateurs d'importance vitale. L'ENSIBS forme, en lien avec les entreprises françaises publiques et
privées, près de 150 apprentis par an. Le diplôme d'Ingénieur Cyberdéfense répond aux besoins des entreprises, est
habilité par la CTI et labellisé SecNumedu par l'ANSSI.
À propos du Pôle d’excellence cyber
Initié en 2014, le Pôle d’excellence cyber a pour mission de stimuler le développement de l’offre de formation cyber
(initiale, continue, supérieure), la recherche académique cyber, la base industrielle et technologique de
cybersécurité. Structuré en association, le Pôle d’excellence cyber compte à ce jour une trentaine de membres : les
deux membres fondateurs (le ministère des armées et la région Bretagne), une douzaine de grands groupes
industriels, des PME et plus d’une quinzaine de laboratoires, d’universités et d’écoles d’ingénieurs.
À propos d’Amossys
Pure player de la cybersécurité, AMOSSYS accompagne ses clients dans la sécurisation de leur espace numérique à
travers une offre globale de services à haute valeur ajoutée : audit, conseil, évaluation, formation, CERT, R&D…
Gage de la fiabilité de ses interventions, AMOSSYS bénéficie de la reconnaissance des plus hautes instances
étatiques : Centre d’Evaluation de la Sécurité des Technologies de l’Information (CESTI) agréé par l’ANSSI (agrément
systèmes industriels), Prestataire d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information qualifié pour les besoins de
sécurité nationale (PASSI–LPM) et certificateur agréé par l’Agence de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL).
Amossys est également centre d’évaluation accrédité eIDAS pour la sécurité des transactions électroniques.
Plus d’informations sur notre site web : www.amossys.fr
À propos de Claranet
Fondé en 1996, Claranet est un Managed Service Provider, spécialisé en hébergement et infogérance
d'applications critiques. Comptant 1 800 collaborateurs répartis sur 8 pays, Claranet est devenu un acteur majeur
des services managés en Europe (360 M€ de CA) et opère des solutions pour plus de 6 500 clients managés de tous
secteurs d'activités, notamment Sarenza, Le Printemps, MyMajorCompany, Veolia Environnement et Airbus.
Claranet rassemble les meilleures compétences, technologies et procédures pour fournir des services managés
flexibles, sécurisés et économiques, capables de garantir les performances réseaux et applications. Les entreprises
peuvent se concentrer sur leur cœur de métier, pas sur la gestion de leur IT. Claranet est certifié PCI DSS, ISO 27001 et
ITIL v3. Claranet est le premier leader du Magic Quadrant Gartner, catégorie « Managed Hybrid Cloud Hosting,
Europe 2016 » à être certifé AWS Premier Consulting Partner. Claranet France compte 550 collaborateurs et réalise un
Chiffre d’Affaires de 100M€. Pour plus d’informations : www.claranet.fr
À propos de Retis
RETIS, spécialiste en services et conseils IT, accompagne au quotidien les organisations dans leur démarche de
transformation digitale des espaces de travail et dans le management et la sécurisation de leurs infrastructures IT.
Du conseil amont à l'exploitation, en passant par le déploiement, RETIS s’attache à délivrer à ses clients des services
et des conseils experts à chaque étape de leurs projets IT. Entreprise indépendante, RETIS compte aujourd’hui 150
collaborateurs et s’est développée à travers toute la France, notamment à Nantes, Lyon, Paris, Quimper, Rennes et
Toulouse. Partenaire privilégié des plus grands constructeurs et éditeurs, RETIS est reconnue auprès d’une clientèle
diversifiée des secteurs privés et publics.
Contacts
La Nouvelle Agence pour Sopra Steria : Nathalie Morel, +33 (0)1 83 81 76 88, nathalie@lanouvelle-agence.com
Sopra Steria : Anne Dussouchet, +33 (0)1 40 67 68 47, anne.dussouchet@soprasteria.com
Agence Cymbioz (FIC) : Laetitia Berché, +33 (0) 6 14 48 02 95, laetitia.berche@cymbioz.com

