Gardanne, 27 Septembre 2017

« Sécurité de l’IoT » : un enjeu majeur du développement
annoncé de l’Internet des Objets

Rendez-vous le Mardi 10 Octobre 2017 à l’Ecole des Mines de Saint
Etienne à Gardanne (13)
Le développement de l’Internet des Objets répond à une formidable demande de connectivité
et de nouvelles applications. Impactant de très nombreux secteurs d’activité depuis les
équipements de la maison (Smart Home) jusqu’à l’Industrie du futur en passant par la santé,
le transport, la logistique et bien d’autres secteurs encore, l’IoT permet d’optimiser les
processus, réduire les risques, améliorer les relations clients et créer de nouveaux services.
Mais ce développement ne doit pas se faire sans contrôle : les risques de sécurité liés à une
mise en place de l’IoT sans précaution sont considérables : pertes de données, blocages,
mauvaises décisions, atteintes aux données personnelles et à la vie privée, voire atteintes à
la vie humaine.
Venez assistez à la réunion plenière du GT IoT afin de :
•

Comprendre l’Etat de l’art sur la sécurité de l’IoT, les principes, les méthodes et les
acteurs principaux

•

Découvrir les opportunités offertes par la sécurité des objets connectés

•

Rencontrer et echanger avec les experts IoT et sécurité de SCS et découvrir les
nouveaux talents IoT

•

Découvrir les dernières actions clés de SCS dans le domaine

et recevoir en avant première la nouvelle publication de SCS dédié à la sécurité de l’IoT
A noter : La présence exceptionnelle de Richard Soley, directeur executif de l’Industrial
Internet Consortium (IIC), acteur international basé dans le Massachusetts qui a pour objectif
d’accélérer le développement, l'adoption et l'utilisation généralisée de machines et dispositifs
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interconnectés et d'analyses intelligentes. L’IIC fédére plus de 250 acteurs internationaux
tels qu’IBM, Schneider Electric, General Electric, Intel, Boeing, Thales, Cisco (…) couvrant ainsi
l’ensemble de la chaine de valeur de l’Internet Industriel,

Agenda
9h - Accueil
9h20 - Introduction – Gemalto & Docapost, leaders GT IoT & objets connectés
9h30 - Présentation des Nouveaux membres IoT de SCS
•

Meritis : Cabinet de conseil en transformation digitale

•

BlackBoxSecu : Communication sécurisée des appels SKYPE , 2G/3G

•

Citykomi : Solution qui permet aux organisations et services d’alerter leurs citoyens,
membres, usagers, salariés, etc. en direct et et en temps réel sur leur smartphone

•

eshard : Partenaire pour construire la sécurité dans les objets mobiles et connectés

•

Abeeway : avec Kontron partenraires pour développer un POC basé sur la
technologie LoRa pour le fret ferroviaire.

10h00 - Sécurité de l'Internet des Objets : les actions de SCS
•

Présentation du nouveau Livre Blanc de SCS sur la sécurité de l’IoT - L Manteau de
Gemalto & PV Bonzom du CEA, leaders GT IoT & Sécurité

•

Synthèse enquête de SCS sur la sécurité de l’IoT auprès des entreprises françaises
– O Chavrier, SCS

Enquête réalisée en Q2 2017 sur les enjeux et attentes autour de la sécurité de l’IoT
•

Présentation Projet PACLIDO labellisé et financé par SCS – H Roche, Trusted Objects

11h30 - Managing the Coming Disruption from Industrial Internet Consortium (IIC ) - R. Soley,
Executive Director

Présentation de l’IIC et activités sur la securité
12h00 - Travaux sur la certification sécurité de l’IoT discutée à la commission européenne
•

Avancées de la certification sécurité de l’IoT - Groupe IoT EUROSMART

•

Projet ARMOUR – P. Cousin, Easy Global Market

Présentation projet européen sur les essais de sécurité IoT et les déploiements à grande
échelle
12h30 - Buffet Networking
13h00 à 14h00 - Conférence de Presse de Présentation du Livre Blanc Sécurité de l’IoT

En présence d’acteurs clés industriels et académiques de la sécurité de l’IoT de SCS
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Approche
Ce livre blanc a été rédigé avec l’aide du Groupe de Travail « IoT & Objets Connectés » de
SCS et des experts sectoriels. Il met en avant l’adéquation entre les technologies et le savoirfaire des membres de SCS.
Accessible en téléchargement à partir du 10 Octobre 2017 via le formulaire ICI
(Version intégrale uniquement disponible pour les membres du Pôle SCS et la Presse)

Avec le soutien de

À propos de SCS :
Le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) : le futur plus
sûr
Le Pôle de compétitivité mondial SCS, Cluster "Gold" européen pour l'excellence de son
Management, est implanté en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il regroupe les acteurs
leaders dans les domaines des technologies du Sans Contact, des Réseauxet Services
Mobiles, Internet des Objets et de la Sécurité et des Identités Numériques, avec plus de
300 membres (Grands Groupes, PME et organisations de recherche), formant un
écosystème riche et reconnu à l'international.
Véritable accélérateur d'innovation et de collaboration avec plus de 240 projets
collaboratifs de R&D financés représentant plus de 953 millions d’euros d'investissements,
le Pôle SCS concentre ses activités sur l'accélération de la croissance de ses membres.
Plus d’informations: www.pole-scs.org
CONTACT PRESSE :
► Audrey Rivollet Erétéo
audrey.rivollet@pole-scs.org – 06 31 40 57 65
Suivez-nous sur Twitter : @Pole_SCS & Facebook : PoleSCS
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