
 

 

Programme 
 

De 8h30 à 9h00 :   Accueil des participants   

    Premiers échanges autour d’un café, viennoiseries… 
 

De 9h00 à 9h10 :   Introduction par Alain Béal,  vice-président du GPMSE Installation 
 

 

De 9h10 à 9h50:   Table ronde sur le « Point de vue des professionnels » 

    › Etienne Perrin - Délégué régional Grand-Est - CNPP (organisme certificateur) 

    › Stéphane Letellier, Chargé des comptes – Département Sécurité – Verspieren (courtier en assurances) 

    › Alain Béal, Vice-président du GPMSE Installation 

    Echanges 
 

De 9:50 à 10:10 :   Pause 
 

 

De 10h10 à 11h45:  Table ronde « Sécurité numérique : quels rôles et responsabilités dans la lutte contre les cyber   

menaces ? »  

        › Michel Rochelet, Délégué à la sécurité numérique pour la région Grand Est - ANSSI 

     › Brigadier Charles Léonce, Investigateur en cyber criminalité - Laboratoire d'investigations opérationnelles du numérique    
      Direction Régionale de la Police Judiciaire (DRPJ) Grand-Est  
 

    › Jean-Luc Habermacher, Officier de sécurité et Risk Manager - GE Power Conversion -  
      Président du Club Agora des Directeurs sécurité - Strasbourg         
        

    Echanges   
 

De 11h45 à 12h00:   Présentation partenaire Francofa Eurodis  
 

De 12h00 à 14h00 :   Cocktail déjeunatoire 
 

Luc Jouve, Président du GPMSE Installation et Alain Béal, Vice-président, en partenairiat avec l’Agora des directeurs sécurité,  
vous convient à la matinale organisée en région Grand-Est, le 17 octobre 2018 

 

« Les menaces cyber sont essentiellement liées à l’accélération du « tout numérique » et à l’explosion des usages mobiles dans les entreprises.  
Contrairement aux idées reçues, les TPE/PME sont fortement 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 au premier semestre 2018, j’ai décidé de continuer à mener des actions de sensibilisation en région, 
en faisant intervenir des experts, dont l’ANSSI, des directeurs sécurité, mais également le CNPP, Verspieren…  
Adhérents, ainsi que professionnels de la sécurité électronique non adhérents du GPMSE, sont conviés à cette nouvelle matinale qui se tient à Strasbourg, le 
17 octobre prochain. Moment de réflexion, de partage et de convivialité, durant lequel les différents acteurs sont invités à s’exprimer. »  
            Luc Jouve, Président du GPMSE Installation.  
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Invitation 
 

MATINALE GPMSE A BORDEAUX 

8 Mars 2018 

 

« Sensibiliser les installateurs en sécurité électronique  

aux cyber-menaces » 

Inscription à la Matinale du 17 Octobre 2018 
 

Société                           : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Nom, prénom    : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

Titre     : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 

Mail     : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tél.     : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………... 

Tél. portable     : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

http://www.gpmse.com

