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 Cybersécurité :
quelle coopération publicprivé ?

PROGRAMME

14h00 - ouverture par le général d’armée (2s) Marc WATIN-AUGOUARD, directeur du centre de recherche 
de l’École des officiers de la gendarmerie nationale.

14h15 - introduction par M. Nicolas MAZZUCCHI, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche 
stratégique (FRS), docteur en géographie économique, auditeur de la 25e promotion de l’École de 
Guerre et co-auteur de Gagner les cyberconflits.

14h45 - première table-ronde : la cybersécurité, une affaire du privé ?
animée par M. Sylvain FIÉVET, directeur de la rédaction d’Alliancy le Mag.
● avec M. Alain BOUILLÉ, président du Club des experts de la sécurité de l'information et du 
numérique (CESIN) et RSSI d’un grand groupe français ;
● Mme Coralie HÉRITIER, vice-présidente d’Hexatrust ;
● M. Fabien RECH, directeur régional France-Italie, McAfee ;
● et Mme Laure ZICRY, head of FINEX cyber, Western Europe, Willis Towers Watson.

15h45 - pause

16h05 – deuxième table-ronde : L’État : son rôle de régulateur et le besoin de contrôle ?
animée par M. Sylvain FIÉVET, directeur de la rédaction d’Alliancy le Mag.
● L’ANSSI et le principe de labellisation (en attente de confirmation) ;
● le colonel Éric FREYSSINET, commandant la Mission numérique de la gendarmerie nationale ;
● M. Jerôme NOTIN, directeur général du groupement d'intérêt public ACYMA (action contre la 
cybermalveillance) ;
● et M. Daniel RATIER, chargé de mission sur la cyber-résilience au Conseil général de l'économie.

17h00 - synthèse & perspectives : la nécessaire coopération public-privé pour faire face aux 
enjeux

par M. Thierry DELVILLE, commissaire général de police, délégué ministériel aux industries de sécurité 
et à la lutte contre les cybermenaces (DMISC).

17h45 - mot de clôture par le général d’armée (2S) Marc WATIN-AUGOUARD.
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