Le préfet des Hauts-de-Seine,
en collaboration avec le SIAE, le GIFAS, le pôle ASTech, la CCI Paris-Ile-de-France,
l’ANSSI, l’INPI, les Douanes, la DRSD et la DGSI
a le plaisir de vous inviter à la conférence

Exposer sans s’exposer
Protéger son savoir-faire, protéger son image
Jeudi 18 avril 2019
9h00 - Préfecture – salon Claude Erignac 1er étage
Le salon professionnel est l’opportunité, pour de nombreuses entreprises, de manifester leur présence sur
leur secteur, de mettre en avant leur savoir-faire et de nouer des contacts leur permettant de développer
leurs affaires. Toutefois, cette occasion peut également leur porter préjudice si elles sont insuffisamment
préparées.
Cette conférence s’adresse en priorité aux salariés des exposants chargés d’organiser et de préparer leur
entreprise au salon ainsi qu’aux salariés qui seront présents sur les stands. Elle a pour objectif de les
sensibiliser aux risques d’atteinte à leur innovation et à leur savoir-faire et aux répercussions qui peuvent en
découler.
Programme :
8h30

Accueil à la préfecture des Hauts-de-Seine

9h00

Introduction par Madame Isabelle HERRERO, sous-préfète
en charge du développement économique et de l’emploi auprès du préfet des Hauts-de-Seine

9h05

Intervention du représentant du Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE)

9h10

Intervention de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et de la Direction du
renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD)
Sécurité économique : l’état de la menace et comment s’en prémunir

10h00

Intervention de l’ANSSI
Sécurité informatique : comprendre les risques et se protéger

10h30

Intervention des Douanes et de l’Institut national de protection industrielle (INPI)
Protéger vos entreprises pour lutter contre la contrefaçon

11h30

Echanges avec la salle

12h00

Temps de rencontre avec les partenaires de la conférence

Lieu de la conférence :
Préfecture des Hauts-de-Seine
er
Salon Claude Erignac – 1 étage
167-177, avenue Joliot Curie
92000 Nanterre

Ouverture des portes de la préfecture à partir de 8h30
Important : se présenter directement à l’entrée avec son invitation et sa pièce d’identité en cours de validité

Merci de confirmer votre participation avant le 10 avril 2019
en renvoyant le coupon réponse en version électronique
à l’adresse suivante :pref-resa@hauts-de-seine.gouv.fr

