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Le Clusis et la Cyber Security Alliance unissent leurs forces dans le domaine de
la sécurité informatique et de l’information
Les deux organisations de référence en Suisse romande dans le domaine de la sécurité de
l’information – le Clusis et la Cyber Security Alliance – ont décidé de mieux coordonner leurs
activités en vue de créer des synergies à même de renforcer ce pôle de compétences. Des actions
communes auront lieu dès le mois de novembre.
Fédérer, favoriser les synergies et le partage d’expériences et de compétences, anticiper et sécuriser
la révolution numérique de la société et des entreprises, tels sont les missions poursuivies aussi bien
par le Clusis que par la Cyber Security Alliance, chacun avec ses prérogatives et ses spécificités, mais
chacun aussi avec une forte concentration sur le petit territoire de Suisse romande.
Afin de renforcer leur présence sur le terrain et d’offrir des prestations encore plus qualitatives aux
acteurs concernés par les questions de sécurité de l’information, les deux organisations ont donc
communément souhaité un rapprochement stratégique.
Cette collaboration sera effective dès cet automne, puisque le Clusis organisera un événement dans
le cadre de la prochaine édition de la CyberSec Conference (événement annuel organisé par la Cyber
Security Alliance) qui aura lieu au parc technologique Y-PARC à Yverdon-les-Bains du 1er au 3
novembre 2016.
Cet événement se déroulera durant la matinée du jeudi 3 novembre et abordera plus spécifiquement
le domaine en plein essor des Smart Cities (la ville intelligente), avec toutes les questions de sécurité
liées. Les membres du Clusis bénéficieront également de conditions préférentielles pour assister aux
autres sessions de la CyberSec Conference. Des discussions sont également en cours pour étendre la
collaboration avec le Clusis dans le cadre de la journée dédiée aux formations le mardi 1er novembre.
Réciproquement, la Cyber Security Alliance matérialisera sa présence dans le cadre d’un prochain
événement du Clusis et incitera ses affiliés à y participer. Finalement, des synergies au niveau des
partenaires et sponsors des deux événements sont envisagées.
Les publics-cible et la nature des thèmes traités dans ces deux événements diffèrent : le Clusis
s’adresse à un public élargi tandis que la Cyber Security Alliance touche davantage des acteurs
techniques (ingénierie, entreprises et instituts académiques spécialisés). Les interactions entre ces
différents acteurs concernés par la sécurité informatique promettent donc de belles perspectives !
Ces premiers échanges se veulent très pragmatiques et permettront de valider la pertinence de la
collaboration entre le Clusis et la Cyber Security Alliance. Si le résultat est concluant, cette expérience
constituera donc une base solide pour élargir le périmètre du partenariat.

A propos du Clusis
Fondée en 1989, le Clusis est une association suisse sans but lucratif dédiée à la sécurité de
l’information. Avec aujourd’hui plus de 300 membres, elle est devenue un pôle de compétences
reconnu dans ce domaine.
Le Clusis est une véritable plateforme d’échanges pour les entreprises et les organisations
confrontées aux problématiques de la sécurité de l’information. Les experts qui le composent sont
des professionnels compétents et expérimentés, des professeurs chevronnés du monde académique,
des responsables qualifiés de la sécurité, des PME ou organisations impliquées dans ces
problématiques.
www.clusis.ch

A propos de la Cyber Security Alliance
Créée en 2014, la Cyber Security Alliance est une plateforme communautaire dans le domaine de la
sécurité informatique. Elle s’inscrit dans la continuité des activités mises en place dès 2010 par
l’association APSEL, particulièrement l’événement annuel Application Security Forum – Western
Switzerland qui s’est dès lors renommé CyberSec Conference.
Issue des milieux techniques, la Cyber Security Alliance représente dorénavant l’ensemble des
métiers de la sécurité (intelligence économique, juridique, gestion des risques et des infrastructures
critiques, etc). Elle constitue un lieu de rencontres, d’échanges et de partage d’expériences reposant
sur les principes de confiance et d’éthique.
www.cybersecurityalliance.ch
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