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La croissance continue : la sécurité informatique est
présentée dans quatre halls du salon it-sa 2019




Écho positif : it-sa 2019 augmente son espace d’exposition
Informatif : Programme cadre complet et Congress@it-sa sur les
problèmes de sécurité informatique actuels
Innovant : UP19@it-sa met les start-up sous les feux de la lampe

De nouveaux modèles de paiement, le réseautage international de chaînes
de production et l’E-Health - la numérisation modifie notre façon de vivre et
de travailler. Mais avec certains risques : Les cybercriminels vident les
comptes bancaires, arrêtent les chaînes de production et prennent même le
contrôle d’appareils médicaux. En tant que salon professionnel le plus
prestigieux au monde sur le thème de la cyber-sécurité, le it-sa propose du 8
au 10 octobre 2019, au parc des expositions de Nuremberg, une offre
complète de produits et solutions pour plus de sécurité informatique. Lors de
sa dernière édition, le salon avait atteint de nouveaux records avec 698
exposants 1et 14 290 visiteurs professionnels et décideurs. Cette année,
pour la première fois, it-sa occupera quatre halls afin de répondre à cet
intérêt croissant. Le programme de congrès connexe Congress@it-sa
commence déjà la veille, cette année encore, avec la réunion annuelle des
responsables de la sécurité informatique dans les pays et les municipalités.
L’UP19@it-sa, la deuxième édition du « CyberEconomy Match-up » au salon
it-sa, commencera, lui aussi, dès le 7 octobre.
Avec une croissance à deux chiffres, maintenant dans quatre halls
d'exposition
Depuis plusieurs années, l’it-sa copie le développement fulgurant de
l’industrie de la sécurité informatique avec des taux de croissance à deux
chiffres pour la participation de ses exposants et visiteurs. Dans une enquête
menée par l’association allemande de sécurité informatique TeleTrusT sur
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Le nombre de visiteurs, d’exposants et la superficie de ce salon sont déterminés et certifiés
conformément à des définitions uniformes de la FKM - société pour le contrôle volontaire des statistiques
de salons et d’expositions.

les préférences de salon de ses sociétés membres, it-sa a de nouveau pris
la tête du peloton. En avril, l’association a communiqué qu’« actuellement,
l’it-sa à Nuremberg et le RSA à San Francisco sont les plus populaires
auprès des fabricants allemands de sécurité informatique ». La courbe de la
surface d’exposition réservée par les entreprises participantes illustre
également une forte hausse. « Aujourd’hui, cinq mois avant l’it-sa 2019, la
surface de stand des exposants inscrits jusqu’à présent dépasse déjà le
résultat du dernier événement », a déclaré Frank Venjakob, directeur
exécutif d'it-sa, NürnbergMesse. Pour l’it-sa 2019, la disposition du hall 11.0
doit être agrandie afin de pouvoir accueillir la surface de stand requise.
Programme attractif du salon, des forums et du congrès
Les premiers points forts de l’it-sa 2019 ont été annoncés : Comme les
années précédentes, Startup@itsa offre aux jeunes entreprises un espace
de présentation dédié, à des conditions attractives. Le premier stand
commun international déjà confirmé sur l’it-sa 2019 se compose
d’entreprises de sécurité informatique du Pays basque. Le programme des
forums ouverts est, cette année encore, très attractif avec environ 350
conférences attendues sur l’it-sa : Dans chaque hall, les exposants
présentent de nombreuses conférences courtes sur des questions de
sécurité informatique du point de vue de la gestion et de la technologie.
Parmi les points forts, nous retrouvons les éléments de programme identifiés
sous le nom « it-sa insights » - conférences et discussions d’experts, sans
référence à quelque produit, menées par des associations et des
organisations - ainsi que le « Forum international » comme scène de
conférence entièrement en anglais. Au centre des contributions au forum
figurent, entre autres, des questions juridiques et des tendances de sécurité
informatique, comme l’utilisation de l’intelligence artificielle et la sécurité
informatique pour l’industrie 4.0 et les infrastructures critiques. Le
programme de congrès connexe commence le 7 octobre. Les défis pour les
responsables de la sécurité informatique sont abordés lors de plusieurs
évènements qui traitent de divers aspects de la sécurité informatique. La
réunion annuelle des responsables de la sécurité informatique dans les pays
et les communes fait de nouveau du Congress@it-sa une plate-forme
d'information importante pour les experts des pouvoirs publics et de
l'administration.
CyberEconomy Match-up entre dans le second tour
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La veille de l’it-sa, douze start-up du secteur de la sécurité informatique
rejoindront l’UP19@it-sa afin de convaincre les investisseurs potentiels de se
lancer rapidement. Au cours du CyberEconomy Match-Up pour les start-up,
les créateurs et les décideurs, seul celui qui aura réussi à convaincre le jury
d’experts au préalable pourra se présenter. Ce dernier évalue l’ensemble de
l’activité : l’offre, l’entreprise, la stratégie de vente et de marketing. Le
vainqueur du prix UP19@it-sa recevra un coaching et mentorat individuel par
le Digital Hub Cybersecurity et le Bayerische IT-Sicherheitscluster. Les
candidatures peuvent être déposées jusqu’au 9 août sur www.itsa.de/en/up19.
Informations sur le processus de candidature et le jury d’experts pour
UP19@it-sa : www.it-sa.de/en/up19
Salons sécurité de la NürnbergMesse
La NürnbergMesse dispose d’une compétence reconnue dans le domaine de
la sécurité. Avec des événements tels que Enforce Tac - salon professionnel
pour le respect des lois, it-sa et it-sa Inde - salons pour la sécurité
informatique, FeuerTrutz - salon pour la protection contre les incendies,
Perimeter Protection - salon pour la protection des sites, FIRE & SECURITY
INDIA EXPO ainsi que U.T.SEC - Unmanned Technologies & Security - elle
rassemble plus de 1 600 exposants et environ 41 000 visiteurs du monde
entier. Plus d’informations sur : www.nuernbergmesse.de/security
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Vous trouverez tous les communiqués de presse et autres informations,
photos et extraits de films sur www.it-sa.de/en/news
Suivez it-sa sur Twitter, YouTube et LinkedIn !
@itsa_Messe
#itsa19
#UP19itsa
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