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Atelier de recherche de la gendarmerie
« TPE-PME : les oubliées de la cybersécurité ? »

- PROGRAMME -

mercredi 12 décembre 2018 – de 9h00 à 12h00
École militaire de Paris, amphithéâtre de Bourcet

animation : M. Sylvain FIEVET, directeur de publication Alliancy le mag

INTRODUCTION
par le Général d’armée (2S) Marc WATIN-AUGOUARD, directeur du CREOGN

TABLE RONDE N°1 - Les PME et les cyberattaques : de quoi parle-t-on? contexte et témoignages.

-  M. Jacques TEK - conseiller numérique de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
de Seine-et-Marne.

-  M. Stéphane SAJOUX - président de la Confédération des petites et moyennes entreprises 
(CPME) de Seine-et-Marne, chef d’entreprise en Seine-et-Marne.

-  M. Joël THIERY - référent Intelligence économique & cybersécurité de la CCI de Paris Île- 
de-France, chef d’entreprise en Seine-Saint-Denis.

-  Lieutenant-colonel Jean-François AUZET - chef de la section sécurité économique et pro-
tection des entreprises (SECOPE), direction générale de la gendarmerie nationale.

TABLE RONDE N°2 - Nos PME attaquées : quel impact réel pour la France?

-  Lieutenant-colonel Roland MAJOREL - officier de la gendarmerie nationale, chargé de 
mission au ministère de l’Économie & des Finances.

-  Professeur François CAZALS - professeur affilié à HEC - directeur du cabinet de conseil 
et de formation en stratégie Cazals & Partner.

-  M. Sylvain CHAUMETTE - responsable du pôle analyse & gestion intégrées des risques, 
Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS).

10h45 – PAUSE

TABLE RONDE N°3 - Les PME sont-elles vraiment seules face à la menace?

-  M. Jean Baptiste STUCHLIK – chef adjoint de la division coordination territoriale, 
Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

-  M. Jérôme NOTIN – directeur général du dispositif Cybermalveillance.gouv.fr.
- Maître Georgie COURTOIS – avocat associé, De Gaulle Fleurance & Associés
-  Lieutenant-colonel Roland MAJOREL – officier de la gendarmerie nationale, chargé de 

mission au ministère de l’Économie et des Finances.

MOT DE CLÔTURE
par le Général d’armée (2S) Marc WATIN-AUGOUARD, directeur du CREOGN
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