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Y-PARC accueille la CyberSec Conference 2015
Mieux cerner les enjeux de la sécurité
A l’heure du tout connecté, la question de la sécurité des applications, qu’elles soient destinées aux
terminaux mobiles ou aux environnements client/serveur, est cruciale. Organisée sur trois jours, les 3,
4 et 5 novembre 2015 au parc technologique Y-PARC, la CyberSec Conference proposera à ses invités
d’échanger sur les thèmes liés à la sécurité informatique et la protection des données.
Quelques 150 participants sont attendus pour cette 6e édition de l’évènement annuel désormais
incontournable en Suisse romande dans le domaine de la cyber sécurité (cf encadré ci-dessous) :




les décideurs, responsables et chefs de projets actifs au sein d'organisations dans lesquelles la
sécurité de leurs applications constitue un enjeu majeur ;
les professionnels impliqués dans la conception et le développement de logiciels
informatiques ;
les étudiants, afin d'encourager les futures vocations.

Un jour de formations et deux jours de conférences
Le mardi 3 novembre, la CyberSec Conference proposera un programme de formations techniques
intensives d’une journée ou d’une demi-journée, par exemple un « Hacking Lab » ou des formations
sur l’outil d’analyse réseau « Wireshark ».
Les deux jours suivants seront quant à eux dédiés à des conférences sur des thèmes aussi variés que
la cryptographie, l’analyse des « malware », les perspectives légales, ou encore la sécurité d’un
aéroport ou sur terminaux mobiles. Des spécialistes renommés seront au rendez-vous, tels que Fred
Raynal, fondateur du célèbre MISC magazine et de la conférence SSTIC, Julien Cartier de la Police
Cantonale Vaudoise, Raoul Chiesa de SecurityBrokers, ou encore Sylvain Métille, avocat.
Chaque journée sera ponctuée d’un évènement de réseautage à l’extérieur, dans une ambiance
conviviale.
Cette manifestation représente ainsi une opportunité unique pour les participants de compléter leurs
connaissances dans les divers domaines de la sécurité, mais aussi de partager leurs expériences lors
des activités tout au long des trois jours.
Business Event & Table ronde
Pour la seconde année consécutive, la CyberSec Conference s’adressera également à une audience
plus large de non-spécialistes, soit les dirigeants et décideurs des entreprises concernées par des
enjeux sécuritaires de plus en plus stratégiques. Sous le thème « La protection des données, un enjeu
sensible pour les PME suisses », différentes interventions de spécialistes et témoignages d’entreprises
sont prévus, suivis d’une table ronde, pour clôturer le second jour de la conférence.
Concours de « ethical hacking »
Pour la seconde fois également, un concours nommé Y-NOT-CTF est organisé dans le cadre de la
CyberSec Conference. Le hacking étique permet de produire des attaques sur des systèmes dans un
contexte ludique et surtout légal. L’objectif pour les participants est de tenter de pirater certaines
choses prévues à cet effet : logiciels, applications Web, communications réseau, etc. Cela leur permet
de prendre conscience des risques liés aux systèmes de l’information et d’acquérir des compétences
élevées en attaques, mais aussi en défense.
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Historique de la CyberSec Conference
Créé en 2010 sous le nom de « Geneva Application Security Forum », l’évènement a rapidement connu
un succès et a été renommé « Application Security Forum – Western Switzerland » dès l’année suivante
alors qu’il déménageait à Yverdon-les-Bains.
En novembre 2014, le Comité d’organisation a annoncé un nouveau changement d’identité pour mieux
affirmer le positionnement sectoriel de l’évènement, clarifier sa dimension géographique désormais
internationale, et créer de nouvelles opportunités pour ses fidèles participants. La « CyberSec
Conference » est née !

Pour prendre connaissance du programme complet ainsi que tous les détails, venez visiter le site Web
www.cybersecurityalliance.ch.
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