
 

 

Programme 
 

De 8h30 à 9h00 :   Accueil des participants   

    Premiers échanges autour d’un café, viennoiseries… 
 

De 9h00 à 9h05 :   Introduction par M. Luc Jouve Président GPMSE Installation 
 

De 9h05 à 10h25 :  Table ronde « Sécurité numérique : quels rôles et responsabilités dans la lutte  

     contre les cyber-menaces? »  
        M. Jean-Sylvain Chavanne, Délégué régional à la sécurité numérique pour la région Pays de Loire- ANSSI 
    M. Alexandre de Cenival – référent Cyber-menaces de la DIPJ de Rennes 
    M. Pascal Dufour, Responsable Sécurité Assurances Biens et personnes BPA - Président ADITEL       
    M. Luc Jouve, Président GPMSE Installation    
 

De 10h25 à 11h10 :  Table ronde sur le « Point de vue des professionnels » 
    Mme Pascale Limonier  - Directrice régionale ouest - référence Dfe.  
    M. Stéphane Letellier, Chargé des comptes – Département Sécurité – Verspieren  

    M. Luc Jouve, Président GPMSE Installation 
 

 

De 11h10 à 11h30:  Présentation partenaire  
 

De 11h30 à 13h30 :  Cocktail déjeunatoire 
 

 
 

 

 
 

 

Luc Jouve, Président GPMSE Installation, vous convie à la  matinale organisée en région Pays de la Loire  
 

« Les menaces cyber sont essentiellement liées à l’explosion des usages mobiles dans les entreprises. Contrairement 
aux idées reçues, les TPE/PME sont les plus exposées à ces risques. En outre, plus de 40% de celles qui ont été    
victimes d’une attaque connaissent une baisse, voire une interruption de leur activité.  
Après le succès des matinales organisées en 2017 et début d’année 2018, j’ai décidé de continuer à mener des ac-
tions de sensibilisation en région, en faisant intervenir des experts, dont l’ANSSI, mais également le CNPP, Verspie-
ren… Adhérents, ainsi que professionnels de la sécurité électronique non adhérents de GPMSE, sont conviés à cette    
nouvelle matinale qui se tient à Nantes, le 5 juin prochain » Luc Jouve, Président GPMSE Installation.   

A retourner dûment remplie à GPMSE Fédération  

17 rue de l’Amiral Hamelin 75116 PARIS - E-mail : virginie.cadieu@gpmse.com 

Tel. 01.45.05.71.71.  - Mobile : 06.87.92.90.18 

Invitation 
 

MATINALE GPMSE A BORDEAUX 

8 Mars 2018 

 

« Sensibiliser les installateurs en sécurité électronique  

aux cyber-menaces » 

En partenariat 

avec 


