Communiqué de presse,
Paris, le 1er juin 2018

2ème édition du mois du numérique
La sécurisation des données au cœur de la stratégie des entreprises
Plus que jamais d’actualité après une année 2017 marquée par un grand nombre de
cyberattaques, la cybersécurité est un enjeu majeur pour les entreprises. En parallèle,
l’entrée en vigueur du nouveau Règlement Général sur la protection des données (RGPD),
oblige les sociétés à encadrer la protection des données personnelles de leurs clients et
collaborateurs. C’est dans ce contexte que Les Digiteurs, experts de la transformation
numérique des entreprises de la CCI, consacrent la 2ème édition du mois du numérique à la
nécessité de la sécurisation des données. Experts, porteurs de solutions et conseillers
numériques accompagneront, à l’occasion d’ateliers, de conférences et de tables rondes, les
entreprises franciliennes tout au long du mois de juin.

Un accompagnement sur les enjeux de demain
Catalyseur de la transformation numérique des entreprises, la CCI Paris Ile-de-France s’attache
chaque année à développer une thématique importante pour celles-ci. L’édition 2018 abordera, à
travers les CCI des 8 départements de la région, la cybersécurité et la protection des données.
Durant un mois, conférences, ateliers pratiques et tables rondes permettront aux dirigeants de
prendre la mesure de ces sujets.
« Des experts, des partenaires et les conseillers numériques de la CCI Paris Ile-de-France seront là
pour répondre à toutes les questions des participants. Grâce aux événements du mois du
numérique, un dirigeant peut en l’espace de quelques heures s’informer sur une thématique, poser
des questions à des experts du sujet et rencontrer d’autres chefs d’entreprise », souligne Marie
Bertrand, chef de projet Les Digiteurs.
Parmi les événements marquants de cette édition, l’organisation d’un serious game pour tester la
vulnérabilité d’une entreprise à Paris le 7 juin, un code de la route sur la mise en place du RGPD à
la CCI 94 ou encore l’inauguration, le 26 juin, d’un nouvel Openspot-Les Digiteurs à la CCI 78.

LE MOIS DU NUMÉRIQUE
DU 7 AU 29 JUIN 2018
Participation sans frais, sur inscription
L’intégralité du programme ici
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