
 

 

, 

 

PROGRAMME 
  
8 heures 45 Ouverture des travaux  

▪ Mot d’accueil 
Bénédicte PILLIET, Présidente du CyberCercle  

▪ Ouverture des travaux 
Christophe GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône 
Juliette JARRY, Vice-présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge du numérique 
Général de corps d’armée Philippe LOIACONO, Gouverneur Militaire de Lyon, Officier général de zone 
de défense et de sécurité Sud-Est 
Général de corps d’armée Philippe GUIMBERT, commandant de la région de Gendarmerie Auvergne-
Rhône-Alpes - commandant la Gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est 
 

9 heures 30  Table Ronde  

Innovation et cybersécurité :  
quelles actions mener au profit de la transformation numérique des acteurs sur les territoires ?  
 
▪ ICA Chantal CAUDRON de COCQUEREAUMONT, Responsable Innovation, Pôle SSI, Direction Générale 

de l’Armement 
▪ Alexandra KETCHEYAN, Secrétaire générale, Délégation ministérielle à la sécurité et à la lutte contre 

les cybermenaces, ministère de l’Intérieur 
▪ Gabriel de BROSSES, Directeur de la Cybersécurité, Groupe La Poste 
▪ Elisabeth DELALANDE, Déléguée Régionale Auvergne-Rhône-Alpes, INPI 
▪ Jean-Baptiste MONIN, Directeur IT Akademy, Campus Région du Numérique 

 
11 heures  Pause café 
 
11 heures 30     Interventions  

 « Services numériques aux citoyens : où en sont les collectivités territoriales ? », présentation de l’étude 
du GROUPE LA POSTE  
Nicolas PASTOR, Responsable des études et de l'ingénierie de projets, Direction du Développement 
territorial, Groupe LA POSTE 
 
cybermalveillance.gouv.fr, un dispositif national au service de la cybersécurité sur les territoires : point de 
situation et perspectives 
Adrienne CHARMET, chargée de mission, cybermalveillance.gouv.fr 
 
La stratégie et les moyens de lutte contre la cybercriminalité de la Police nationale 
Catherine CHAMBON, contrôleur général, sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité, DCPJ 
 
Présentation de la Banque Européenne d’Investissement  
Elodie de RECY, Directrice du Bureau du Groupe BEI en France, Banque Européenne d’Investissement 



 

 

 
13 heures     Cocktail déjeunatoire  
 
14 heures 30 Ateliers  
   

Les ateliers durent deux heures et ont pour objectif, dans un cadre de confiance, de permettre aux différents 
acteurs, publics, privés, locaux, nationaux, spécialistes et non spécialistes de la sécurité numérique, 
d’échanger sur une thématique définie, de façon très pratique et opérationnelle. Des orateurs ouvrent 
l’atelier par des exposés d’une quinzaine de minutes chacun pour poser le cadre puis l’ensemble des 
participants est invité par l’animateur à s’exprimer, soit pour poser des questions, soit pour apporter une 
vision du sujet. L'objectif est d'une part de faire progresser l'ensemble des participants en favorisant le 
partage d'expérience, d'autre part de faire émerger des propositions d'actions susceptibles de faire 
avancer le sujet.  A l’issue, des points forts de ces échanges sont dégagés et présentés en plénière en une 
quinzaine de minutes afin de permettre à l’ensemble des participants de bénéficier de ce travail.  
 

 
• de la dématérialisation des services aux territoires de confiance, quels enjeux de sécurité numérique et 

quelles solutions pour les collectivités territoriales ? 
Frédéric POINTU, RSSI, Métropole de Lyon  
Eric POZZI, Référent régional à l'Intelligence Economique, Région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes 
Nicolas PASTOR, Responsable des études et de l'ingénierie de projets, Direction du Développement 
territorial, Groupe LA POSTE 

 
• de la sécurisation des infrastructures à l’industrie 4.0, comment insérer de la cybersécurité dans les sites 

industriels ? 
Stéphane MEYNET, Président, CERTitude Numérique – senior advisor, CyberCercle  
Alix MADET, Déléguée régionale à l’Information Stratégique et à la Sécurité Economique pour Auvergne-
Rhône-Alpes, SISSE  
Philippe GENOUX, Délégué général, Exera 
Vincent RIONDET, Directeur Delivery – NEC (Network Engineering & Cybersecurity, Schneider Electric 

           Tarik ZEROUAL, Global Account Manager - Major industrial accounts, Stormshield 
Vincent SERUCH, ICS Security Team Leader, Airbus Cybersecurity 
Sébastien LAPIQUE, Responsable de l’Agence Auvergne Rhône Alpes, Digital Security 

 
• à l'heure de la e-santé et d'une numérisation accrue des infrastructures médicales, quels enjeux de 

sécurité numérique et quelles perspectives pour le secteur de la santé ? 
Cyrille ISAAC-SYBILLE, Député du Rhône, membre de la commission Numérique et Santé, Assemblée 
Nationale 
Stéphane PASQUIER, Fonctionnaire de la Sécurité des Systèmes d’Information adjoint, ministères sociaux 
Charles BLANC ROLIN, RSSI et DPO, Groupement Hospitalier de Territoire Cantal 
Jean-Philippe GRANGETTE, Conseiller Défense et Sécurité Zone Sud/Est, Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 
• IA et cybersécurité : enjeux et influences croisées ? 

Jean-Michel LEFEVRE, Coordonnateur stratégique IA, Groupe La Poste 
Mathieu MOREUX, Product Marketing Manager, Microsoft 
Philippe NAULT, Responsable des équipes avant-vente régionales France, Fortinet 
Sébastien GEST, Tech Evangelist, Vade Secure 

 
• que peut-on attendre aujourd'hui de la cyberassurance ? 

Maxime CARTAN, co-fondateur et Président, Citalid Cybersécurité 
Cédric JOURDAN, souscripteur grands comptes et correspondant régional cyber assurance, Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne 
Eric LAMOURET, Président, syndicat des courtiers de réassurance et d’assurance, vice-président du cluster 
Assurance 
 
 



 

 

 
 

• comment faire de la sécurité numérique un des piliers du développement des transports et des véhicules 
intelligents ?  
Alexandra KETCHEYAN, Secrétaire générale, Délégation ministérielle à la sécurité et à la lutte contre les 
cybermenaces, ministère de l’Intérieur 
Emmanuel de MAILLARD, Compliance Director and Data Privacy Officer, Renault Trucks 
Michael KLINGER, Head of Security Consulting, et Sylvie VOTTIER, Expert Cybersecurity, ETAS & ESCRYPT  
Philippe SCHIFANO, Directeur Technique et associé, et Philippe CONCHONNET, Consultant Senior en 
sécurité des systèmes d’information, Formind 

 
• comment sensibiliser en interne ses collaborateurs aux bonnes pratiques de la sécurité numérique ? 

Adrienne CHARMET, Chargée de mission, cybermalveillance.gouv.fr 
François COUPEZ, avocat associé, Implid Legal - associé, groupe Implid , et Noura MANSOURI, Consultante 
manager, filière Sûreté et Sécurité, Implid 

 
• quels enjeux de formation pour la cybersécurité 

Thibault RENARD, Responsable Prospective et Anticipation du risque numérique, Pôle Data & 
Etudes, CCI France 
Béryl BES, Déléguée générale, LDigital 
Aline BARTHELEMY, membre du conseil d’administration, CefCys - Club des Femmes de la Cybersécurité 
Axel ABATTU, Responsable du plateau NumericLab, Grenoble INP - Esisar 

 

16 heures 30   Retex des ateliers par les animateurs en plénière 
 
17 heures 30 Verre de clôture dans l’espace de rencontres-démonstrations 


