Invitation et Communiqué de presse
Reims, le 4 avril 2014

>> LES DANGERS DU MONDE CONNECTE
Dans les entreprises, les accès réseau sont désormais partout (ordinateurs, photocopieurs,
Smartphones des collaborateurs...) et rendent les informations perméables et vulnérables.
Faux ordres de virement, pillage de données informatiques, utilisation d’outils en ligne
gratuits... Quelles sont les réelles conséquences de nos nouveaux modes de travail ?
Quels sont les nouveaux dangers pour les entreprises ?
La CCI Reims-Epernay et les services de l’Etat veulent alerter les entreprises sur les
risques et les dangers générés par le monde virtualisé.
Une matinée de conférences à ce sujet se déroulera

Jeudi 17 avril
à la CCI Reims-Epernay, 5 rue des Marmouzets à Reims
Programme :
> 8h30 : accueil des participants
> 9h à 11h : interventions successives de spécialistes de la Gendarmerie Nationale, la DIRECCTE,
la Direction de la Protection et de la Sécurité de Défense, la Direction Régionale du Renseignement
Intérieur.
Thèmes abordés :
- les escroqueries, les faux ordres de virements (présentation de cas concrets, déroulé type de la
manœuvre visant à l’escroquerie, ce qu’il faut protéger /où sont les failles)
- Le piratage de données (utilisation des espaces et services gratuit du net, stockage des données cloud, réseaux sociaux...)
- Comment se protéger des attaques (le comportement – L'information et la sensibilisation)
> 11h à 12h : entretiens individuels entre les experts présents et les chefs d’entreprises qui le
souhaitent.
Contact opérationnel : Lieutenant-colonel Eric COUSIN
eric.cousin@gendarmerie.interieur.gouv.fr - 03 26 68 64 06 - 07 77 72 31 23
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