
 
 

 

Western European Public-Private Dialogue Platform - 07/12/17 
Lieu : Porrentruy (CH)

Protégez-vous et protégez votre business !
 

La CCI du Territoire de Belfort a fait de la prévention des entreprises en matière de 
cybersécurité l’une de ses priorités. Dans ce cadre, elle co-organise un forum qui s
’articule autour de trois congrès organisés dans trois pays européens.

Le premier de ces congrès s’est tenu les 14 et 15 septembre derniers à Sibiu en 
Roumanie. Le prochain aura lieu à Porrentruy le 7 et 8 décembre 2017.
Pour ces deux journées chez nos voisins suisses, l’objectif est de faire prendre 
conscience aux participants (décideurs de l’Etat et des entreprises privées) des 
dangers les plus importants. Il s’agit également d’apprendre à évaluer leur capacité de 
résistance et de leur permettre de bénéficier des conseils les plus qualifiés.
Cette première édition suisse se propose de devenir le « binôme » pour l’Europe 
occidentale du « Cybersecurity-Romania » consacré à l’Europe centrale et seul 
événement non-gouvernemental de cyber-sécurité soutenu techniquement par l’UIT 
(Union Internationale des Télécommunications) en Europe, aujourd’hui à sa 5ème 
édition. Avec les mêmes organisateurs et grâce à la communauté internationale qu’ils 
ont fédérée à Sibiu, le congrès de Porrentruy veut offrir la même qualité de dialogue entre entrepreneurs et spécialistes

Non technique et à visée non commerciale, ce congrès propose une soirée de prévention gratuite dédiée aux chefs d’entreprise et 
au public non spécialisé afin de leur expliquer les bases de la cyber-sécurité et de son vocabulaire spécifique, mais aussi les 
évolutions récentes en matière de risque.

Le troisième congrès aura lieu en Sicile en avril 2018 avec des partenaires italiens.

Plus d’informations : https://cybersecurity-switzerland.ch

Contact : Jean-Jacques Wagner, IUT de Belfort-Montbéliard – 06 75 86 31 64 – jean-jacques.wagner@univ-fcomte.fr
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