
 

Des solutions et opportunités pour les PME Défense déclinables pour toutes PME 

28 juin - Campus Région du Numérique - Lyon 

PROGRAMME 

            08h15-08h45 Accueil Café            

 

■ 09h00-09h15 Minalogic Allocution de bienvenue par Vincent Biancale, Directeur Logiciel & Industrie du Futur 

■ 09h15-09h45 DRSD : Intervention d’un représentant de la Direction du Renseignement et de la Sécurité de la 

Défense 

• Les fondamentaux à connaitre : Cloud Act, Patriot Act, Extra territorialité, SecNum Cloud, Cloud souverain, Cloud non 
souverain, Cloud Act free, Solution souveraines 

• Constat et état de la menace  

• Risques liés aux infrastructures soumises au Cloud Act  

• Exemples concrets d’impact d’usage de cloud non souverain 
 

■ 09h45-10h00 DGA : Les nouvelles obligations normatives en matière Cyber pour les PME/ETI de défense 

Pierre Foulquier, Chef du bureau du développement des PME de défense, Direction Générale de l'Armement 

• Cadre Normatif à l’étranger (Allemagne / UK / US) 

• Futur cadre Français 

• Impact et conséquence dans les relations contractuelles avec les donneurs d’ordres 
 

■ 10h00-10h15 DGA : Démarche et dispositifs nationaux/régionaux d’accompagnement pour se conformer 

aux nouvelles obligations 

Pierre Foulquier, Chef du bureau du développement des PME de défense, Direction Générale de l'Armement 

• Importance de la phase de diagnostic  

• Plan de remédiation / les mesures incontournables 

• S’inscrire à un CERT (centre réponse à incident) Futur cadre Français 

 

■  10h15-10h45 Algosecure : Démarche d’un prestataire sécurité (PASSI) dans une PME 

Hicham Ben Hassine, CEO Algosecure 

• Par quoi il commence (Audit / Diagnostic) 

• Les risques constatés (cartographie et priorisation) 

• Plan d’action proposé (plan de remédiation) 

• Coût 
 

10h45-11h15  Pause Café / Networking 

■  11h15-11h45 ANSSI : l’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information 

Mathieu Delaplace, Délégué à la sécurité numérique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ANSSI 

• Panorama des attaques  

• Cartographie des risques (On-premise versus cloud) 

• SECnuMCloud 3.2 (dernières exigences face au sujet de l’extra-territorialité) 

 

■ 11h45-12h15 GAIA-X, pour la libre circulation des données dans un écosystème sécurisé et de confiance 

Marine de Sury, Coordinatrice du French Gaia-X hub et Directrice de mission CIGREF 

• GAIA-X c’est quoi  

• Le groupe de travail cloud de confiance  

• Les labels GAIA-X  

• Groupe de travail sur les données  
 



 

12h15-13h45  Déjeuner / Networking 

 

■ 13h45-14h45 Les apporteurs de solutions Cloud Souverain (Cloud Act Free) 

 

• OVHCloud, le cloud souverain et son catalogue de 80 solutions souveraines adaptées aux PME et faciles 

d’accès 

Sylvain Rouri, Directeur des ventes chez OVHCloud 

 

• ORANGE, une offre complète de clouds de confiance et de services d’accompagnement associés  

Pascal Saubion, Directeur Commercial Secteur Public, chargé de mission souveraineté numérique chez 

Orange Business Services -Direction des Grands Clients  

 

• oodrive, la suite collaborative du cloud de confiance européen 

Irène Strajnic, Head of Product chez Oodrive 

 

• EXAION, l’offre cloud souverain sur mesure, éco-responsable et sécurisée 

Christophe Rodrigues, Head of Sales EXAION 

 

 

■ 14h45-15h30 Les offres souveraines et les solutions collaboratives / Bureautiques alternatives 

Après une présentation synthétique de leurs offres, les intervenants échangeront lors d’une table ronde de 

30 minutes  

• DataChain : Solution souveraine de consolidation, de gestion et d’analyses de données multi sources 

assurant la sécurité et la traçabilité de bout en bout 

Sandra Mathieu, Directrice Associée chez Adobis group 

 

• Private Discuss : Solution souveraine de visioconférence, webinaire et messagerie collaborative 

cybersécurisée et RSE 

Olivier Lach, Customer Success Director chez Private Discuss 

 

• OpenStudio : Open source – Open Data et numérique responsale. Comment faire sans word, excel, 

messagerie Microsoft, Gmail ou autre 

Jean Luc Marini, Directeur de l’agence de Lyon & Directeur du Lab IA chez OpenStudio 

 
 
■ 15h30-17h30 

• Networking et échanges avec les entreprises apporteurs de solutions Cloud souverain et offres 

souveraines 

 
■ 15h30-17h30 

• Visite de la plateforme industrie 4.0 (SWARM) avec un départ toutes les 30 minutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


