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Plus grand salon mondial de la sécurité informatique :
la dixième édition de l’it-sa se clôture par de nouveaux
records






Avec 696 exposants, c’est le plus grand salon mondial de la
sécurité informatique
L’it-sa 2018 enregistre également une augmentation du nombre
des visiteurs professionnels avec 14 290 participants,
Forte participation internationale et pavillons israélien,
néerlandais et tchèque
Des politiciens de haut rang et des représentants
d’associations allemandes et étrangères s’y sont informés
Lauréats de l’UP18@it-sa et du Prix Allemand de la Sécurité
Informatique

L’it-sa a établi cette année de nouveaux records pour sa dixième
édition : avec 696 exposants1 (2017 : 630) issus de 27 pays (24) et un
nouveau nombre record de 14 290 visiteurs (12 780) appartenant à
plus de 50 nations (44), le salon de la sécurité informatique poursuit
résolument sa croissance des dernières années. Une surface
agrandie d’environ 20 pour cent et une participation internationale
encore plus élevée que les années passées soulignent l’importance
de l’it-sa en tant que « Home of IT-Security » à Nuremberg. Mis à part
les chiffres en eux-mêmes, la première impression recueillie parmi les
exposants de longue date est positive : « Nos exposants sont
enthousiasmés. Parallèlement au développement dynamique de leur
branche, ils ont fait de l’it-sa au parc des expositions de Nuremberg la
plateforme centrale consacrée à la sécurité informatique » comme
l’explique Petra Wolf, membre de la direction de la NürnbergMesse
qui organise le salon.

1

* Les données relatives aux visiteurs, aux exposants et aux surfaces de ce salon sont relevées et
certifiées selon les critères uniformes de la FKM, Société de Contrôle Volontaire des Statistiques des
Salons et Expositions.

Le responsable de la manifestation Frank Venjakob ajoute : « L’it-sa 2018 a
été convaincant sur toute la ligne. Pour son dixième anniversaire, cette
plateforme de dialogue numéro un dans le domaine de la sécurité
informatique a montré, avec des exposants venus de 27 pays, à quel point
ce secteur est important pour la réussite de la digitalisation. La hausse du
nombre des visiteurs et la participation internationale qui a augmenté de
plus de 20 pour cent soulignent, au même titre que les trois pavillons
internationaux, l’importance que revêt l’it-sa. » Israël, les Pays-Bas et la
République tchèque ont montré leurs compétences respectives dans le
secteur de la sécurité informatique dans le cadre de leurs propres
pavillons. La présentation spéciale de l’experte polonaise en sécurité
informatique Paula Januszkiewicz et le nouveau concours des start-up
UP18@it-sa remporté par la société IT-Seal faisaient partie des
événements phares de l’it-sa 2018. La remise du Prix Allemand de la
Sécurité Informatique (Deutscher IT-Sicherheitspreis) décerné par la
fondation Horst Görtz Stiftung a également eu lieu pour la première fois
dans le cadre de l’it-sa. Avec la visite d’Andreas Könen, directeur du
service cybersécurité et sécurité de l’information au sein du ministère
fédéral de l’Intérieur, de la Construction et du Territoire, avec le Bitkom
Executive Dinner auquel a pris part le ministre de l’Intérieur de Bavière
Joachim Herrmann, avec une réception officielle au ministère bavarois des
Finances, du Développement régional et du Territoire et avec la visite de
nombreux fonctionnaires et délégations internationales, de multiples
décideurs de haut rang issus de la politique, de l’administration et du
secteur économique ont profité de l’it-sa pour dialoguer sur la
cybersécurité.
350 exposés dans le cadre de cinq forums ouverts
Les experts de la sécurité présents à Nuremberg avaient l’embarras du
choix parmi tous les forums proposés : avec, pour la première fois, cinq
forums dont le nouveau forum international I10, les exposants, les
associations et les organisations ont fourni un aperçu des aspects les plus
divers de la sécurité informatique. Avec des débats et divers exposés, les
« it-sa insights » ont mis l’accent sur des thèmes tels que Industrie 4.0 ou
KRITIS (protection des infrastructures critiques). Dans le cadre de
démonstrations de piratage en direct, le public a pu voir à quel point il est
facile de pirater des outils de travail mobiles ou de prendre le contrôle des
systèmes IoT. « Ce nouveau forum international a été également très
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fréquenté dès le début » comme le constate Frank Venjakob avec
satisfaction.
Présentation spéciale faite par Paula Januszkiewicz
« Culture comes with understanding » – tel était le grand appel lancé par
Paula Januszkiewicz, la conférencière principale de cette année. Dans sa
présentation spéciale « Attacks of the Industry : A View into the Future of
Cybersecurity », cette experte en sécurité informatique de renommée
internationale a montré à quel point il est facile pour les pirates de
s’emparer de systèmes informatiques. Ils ont presque toujours un beau jeu
car la configuration comporte souvent des erreurs. Il est selon elle très
facile pour les cybercriminels au moyen de l’ingénierie sociale et
d’hameçonnage (ou phishing) de pénétrer dans le réseau de l’entreprise.
L’un des plus grands leviers pour augmenter la sécurité informatique serait
donc le facteur humain.
Dialogue entre politique et économie sur la cybersécurité
A l’occasion de l’it-sa, Horst Seehofer, ministre fédéral de l’Intérieur, de la
Construction et du Territoire qui parraine l’it-sa a déclaré : « L’État doit,
avec le soutien de l’économie et au delà des frontières de l’Allemagne, faire
face aux menaces des cyberattaques à l’échelle globale. L’it-sa est
l’occasion de mener un dialogue approfondi avec des experts
internationaux sur les thèmes de la cybersécurité et de la sécurité des
informations. » De nombreux éminents représentants issus de la politique
et de l’économie ont donc profité de l’it-sa 2018 pour dialoguer. Dès la
soirée qui a précédé le salon, le ministre bavarois des Finances, du
Développement régional et du Territoire, Albert Füracker, avait invité à une
réception officielle. Le premier jour du salon, Andreas Könen, directeur du
service cybersécurité et sécurité de l’information au sein du ministère
fédéral de l’Intérieur, de la Construction et du Territoire s’est informé, en
compagnie d’Arne Schönbohm, président de l’Office fédéral pour la
sécurité en matière de technologies de l'information (Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik), de Susanne Dehmel, directrice de
Bitkom, et d’autres représentants d’associations et institutions nationales et
internationales dans le cadre du salon. Le soir, Joachim Herrmann, Ministre
bavarois de l’Intérieur et de l’Intégration avait souhaité la bienvenue aux
invités de marque du Bitkom Executive Dinner
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Congrès avec un vaste programme et d’éminents conférenciers
Avec 20 manifestations réunies sous un même toit, le Congress@it-sa a
proposé encore plus de thèmes sur lesquels les participants ont pu
recueillir des informations pointues et ciblées. L’éventail s’étendait du
symposium international Vis!t (consacré au thème « Les administrations
intègrent la technologie de l’information sécurisée ») à la sécurité
informatique dans le PME et au règlement européen sur la protection des
données jusqu’à la Journée consacrée à la sécurité informatique de base
organisée par l’Office fédéral pour la sécurité en matière de technologies
de l'information et à l’Assemblée annuelle des responsables de la sécurité
informatique dans les régions et les communes qui ont de nouveau eu lieu
toutes les deux cette année dans le cadre de l’it-sa à Nuremberg.
Les heureux vainqueurs de l’UP18@it-sa
La société IT-Seal de Darmstadt, avait un événement à fêter puisqu’elle a
remporté l’UP@it-sa Award. Dans le cadre du nouveau Economy Match-Up
destiné aux start-up, aux faiseurs et aux décideurs qui avait eu lieu la veille
du salon, cette jeune équipe avait convaincu par son concept de vigilance
IT Security-Awareness. La décision du public est donc tombée sur la
société IT-Seal qui s’est imposée face à 15 autres start-up.
Prix Allemand de la Sécurité Informatique remis lors de l’it-sa
Le 7e Prix Allemand de la Sécurité Informatique décerné par la fondation
Horst Görtz Stiftung a été remis pour la première fois dans le cadre de l’itsa. La start-up Physec de Bochum, lauréate de ce prix doté d’une
récompense totale de 200 000 euros, a convaincu le jury d’experts par son
concept « Enclosure-PUF » qui permet pour la première fois de garantir
l’intégrité physique d’un système complexe sans disponibilité permanente
de courant. La chaire spécialisée dans la sécurité des réseaux et des
données de l’université Ruhr-Universität de Bochum s’est partagée une
autre distinction avec l’entreprise berlinoise Cure 53 pour sa solution
permettant de remédier à un code Javascript malveillant.
Le prochain it-sa aura lieu du 8 au 10 octobre 2019 au parc des
expositions de Nuremberg.
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Salons organisés par la NürnbergMesse sur le thème de la sécurité
La NürnbergMesse dispose d’une grande compétence en ce qui concerne
le thème de la sécurité. Avec des manifestations telles que Enforce Tac –
salon professionnel consacré au Law Enforcement, it-sa, it-sa Brasil et it-sa
India – salons professionnels traitant de la sécurité informatique,
FeuerTrutz – salon professionnel portant sur la protection préventive contre
l’incendie, Perimeter Protection – salon professionnel sur le thème de la
protection des terrains, FIRE & SECURITY INDIA EXPO et U.T.SEC –
Unmanned Technologies & Security, elle rassemble au total plus de 1 500
exposants et approximativement 38 000 visiteurs professionnels venant du
monde entier.
Informations complémentaires sur le site :
www.nuernbergmesse.de/security
Contact presse et médias
Thomas Philipp Haas, Lena Vogl
Tél. +49 9 11 86 06-83 23
Fax +49 9 11 86 06-12 83 23
lena.vogl@nuernbergmesse.de
Vous trouverez tous les communiqués de presse ainsi que des
informations complémentaires, des photos et des films sur :
www.it-sa.de/en/news
Suivez l’it-sa sur Twitter,YouTube et LinkedIn !
@itsa_Messe
#itsa18
#UP18itsa
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