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COMMUNIQUE DE PRESSE
Cybersécurité :
Colloque sur la sécurité du patrimoine numérique et des données personnelles
à des na on des PME, le 19 avril à Strasbourg
Les probléma ques rencontrées par les pe tes et moyennes entreprises pour la sécurité de leurs
systèmes d’informa on sont nombreuses : protec on des fichiers clientèle, des données
personnelles et du savoir-faire technologique, sécurité des systèmes de produc on, etc.
Ce e préoccupa on est de plus en plus prégnante pour les entreprises, notamment les PME, qui
cons tuent le ssu économique local.
Pour répondre à leurs interroga ons, les entreprises de la région Grand Est ont été invitées à
par ciper à un colloque le 19 avril, co-organisé par l’Agence Na onale de la Sécurité des Systèmes
d’Informa on (ANSSI), la Direc on Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consomma on, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), l’État-Major Interministériel de la zone de
Défense Est (EMIZ) et la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace – Eurométropole.
Quelques semaines avant l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protec on des
Données (RGPD) le 25 mai 2018, ce colloque a pour objec f de donner aux entreprises les repères
essen els pour la bonne applica on du nouveau cadre européen concernant le traitement et la
circula on des données à caractère personnel. Tables-rondes et conférences proposeront ainsi un
état des lieux concret et dynamique des bonnes pra ques en la ma ère.
Le colloque sera également l'occasion de présenter des ou ls pra ques à disposi on des
entreprises, tels que le MOOC d’ini a on à la sécurité numérique SecNumacacdémie, développé
par l’ANSSI, qui oﬀre à chacun la possibilité de devenir acteur de sa propre sécurité ou encore le
disposi f d'assistance aux vic mes de cybera aque www.cybermalveillance.gouv.fr.
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