Communiqué de presse

Agen, le mardi 19 mai 2015

inoo et IN’TECH INFO Sud-Ouest organisent une
conférence publique exceptionnelle dédiée à la sécurité
des réseaux (Li-Fi et Cybercriminalité).
L'association inoo, cluster numérique du Lot-et-Garonne, et IN’TECH INFO
Sud-Ouest, école supérieure d’ingénierie informatique, organisent une conférence exceptionnelle dédiée aux enjeux que pose la cybercriminalité et à la
technologie Li-Fi. Cette rencontre, gratuite et ouverte au grand public, sera
animée par des intervenants prestigieux le mardi 2 juin, à partir de 17h00 (Bât.
D - Amphithéâtre d’IN’TECH INFO Sud-Ouest).

Une première dans le Lot-et-Garonne
Cette conférence marque une date majeure du numérique en Lot-et-Garonne. Dans l’amphithéâtre de l’école d’ingénierie informatique, cette rencontre, abordant deux thèmes principaux,
sera animée par des intervenants à l'expertise nationale.
Débutant la conférence, Yannis Guinaudeau, ancien élève de l’ESIEA présentera le Li-Fi « Light
Fidelity » : technologie de transmission de données à travers la lumière.
Le Général Marc Watin-Augouard et Benjamin Maréchal, ancien élève d’IN’TECH INFO, interviendront dans un second temps autour des enjeux que pose la cybercriminalité.
Tout au long de cette soirée, ce sera pour le grand public l'occasion d'apprendre et d'échanger
sur des thématiques fortes recouvrant des enjeux d'actualité, liés à la sécurité des systèmes
informatiques et à la lutte contre la fraude numérique.

Un événement gratuit et accessible au grand public
Alors que le gouvernement prépare une loi sur le renseignement pour muscler son arsenal
législatif dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité est désormais présente au quotidien.
Chefs d'entreprises, gérants, responsables de services, directeurs informatiques, salariés,
étudiants et aussi tout « cybercitoyen » intéressé par ces questions mêlant sécurité et libertés
publiques sont cordialement conviés.
« Tous les ingrédients sont donc réunis pour faire de cette soirée l’événement sécurité informatique de l'année en Lot-et-Garonne », déclare Guillaume Maison, Président du cluster inoo.
« La pédagogie par projets mise en œuvre par IN’TECH INFO nécessite un rapprochement
permanent avec les entreprises locales qui tireront le meilleur proﬁt de toutes les innovations
technologiques de l’informatique. » explique Jean-Michel Talavera, Président d’IN’TECH INFO
Sud-Ouest.

Des intervenants à l'expertise nationale
Général Marc Watin-Augouard : Ancien Inspecteur général des Armées, et aujourd’hui Directeur du centre de recherche de l’Ecole des ofﬁciers de la gendarmerie nationale (EOGN), le
Général Marc Watin-Augouard est l’un des trois membres fondateurs du comité de direction
du FIC (Forum International de la Cybercriminalité). Dans les universités où il enseigne (Paris II,
Paris V, Lille II, Aix-Marseille III, Clermont-Ferrand) et à l’Ecole de guerre, il sensibilise les élèves
sur les enjeux de la société numérique. Il a contribué aux travaux du Livre blanc de la défense
et de la sécurité nationale.
Benjamin Maréchal : Ancien élève d’IN’TECH INFO (Ivry) et diplômé en Criminologie, Benjamin
Maréchal est spécialisé dans la lutte contre la fraude numérique. Après une première expérience au sein d’une banque en ligne puis du régulateur bancaire, Benjamin rejoint le département spécialisé dans les investigations économiques et ﬁnancières du cabinet Ernst & Young.
Il intégrera prochainement un groupe de la grande distribution aﬁn d’y créer l’activité de lutte
contre la fraude interne et externe dans ses trois composantes : la prévention, la détection et la
réaction.
Yannis Guinaudeau : Directeur de la société AllSet (www.allset.fr), basée à Bordeaux et ancien
élève de l’ESIEA. AllSet, historiquement intégrateur d’infrastructures communicantes (câblage,
réseau, téléphonie & télécom), accompagne désormais ses clients dans le déploiement de
solutions Li-Fi souvent à la place du traditionnel Wi-Fi.

Une conférence organisée par deux
« locomotives du numérique » en Lot-et-Garonne
À propos d'inoo : Créée en décembre 2014 à l'initiative de plusieurs entrepreneurs locaux du
numérique, l'association inoo s'emploie à constituer un écosystème d'échange et de collaboration entre étudiants, chercheurs et entreprises pour favoriser la transformation par le numérique des entreprises du territoire ; tout comme elle ambitionne de détecter et faire émerger de
nouveaux projets novateurs en Lot-et-Garonne.
À propos d'IN'TECH INFO Sud Ouest : IN'TECH INFO Sud-Ouest à Agen est une école supérieure d’ingénierie informatique du Groupe ESIEA (situé à Paris-Ivry). Elle forme des professionnels de l’informatique à la pointe des nouvelles technologies et délivre des titres Bac+3 et
Bac+5 (certiﬁé par le RNCP Niveau I) d’Expert en Ingénierie du Logiciel ou d’Expert en Systèmes et Réseaux.
IN’TECH INFO Sud-Ouest accueillera dès septembre 2015 une première promotion d'étudiants
et suivront deux rentrées par an, en mars et septembre. IN’TECH INFO se distingue par sa
pédagogie originale fondée sur la réalisation de projets en petits groupes et par son fort taux
d’encadrement. Qu’ils soient ou non issus d’un baccalauréat scientiﬁque, IN’TECH INFO
permet à tous ses étudiants d’avoir accès à une multitude de métiers liés à l’informatique.
IN’TECH INFO Sud-Ouest répond ainsi aux besoins des employeurs qui recherchent des proﬁls
d’experts en informatique directement opérationnels ainsi qu'en témoigne l'excellent taux
d'insertion (98 %) de ses diplômés dans la vie professionnelle.

Se rendre à la conférence : 156, avenue Jean Jaurès 47000 AGEN
Bât. D - Amphithéâtre d’IN’TECH INFO Sud-Ouest
Hashtag de l’événement :

#NSEC47
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