CLOUD INDEPENDENCE DAY
PROGRAMME PRÉVISIONNEL - 4E ÉDITION
“La souveraineté numérique est-elle l’avenir du numérique ?”

MARDI 05 JUIN 2018
08h30 - 19h00
Ecole Militaire de Paris

08h30 - Accueil des participants autour d’un café
09h00 - Séance plénière d’ouverture

Lancement de Cloud Independence Day par Jean-Noël de Galzain, Président Société WALLIX et de HEXATRUST
Ouverture de Séance Plénière par Guillaume Poupard, Directeur Général de l’Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes d’Information (ANSSI)
Keynote d’Isabelle Falque-Pierrotin, Présidente de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (CNIL) et du G29 (à confirmer)
Animation par Mélanie Benard-Crozat, rédactrice en chef de S&D Magazine

09h45 - Table Ronde 1 : RGPD, Le jour d’après

Le Règlement Général sur la Protection des Données
Personnelles, RGPD ou GDPR, est entré en vigueur
le 25 mai 2016 et en application le 25 Mai 2018.
Après deux années de préparation, quel premier bilan
peut-il être tiré ? Et maintenant les sanctions ?
Y a-t-il d’ores et déjà des modifications à attendre
du RGPD ? Que signifie l’adoption du Cloud Act par
le congrès américain?

Table ronde Animée par Olivier Iteanu, Avocat, Iteanu Avocats
et vice-Président HEXATRUST
▶ Cédric Prévost, Directeur de la sécurité des offres cloud,
Orange Cloud for Business
▶ François-Xavier Vincent, Chief Information Security Officer et
Data Protection Officer (DPO), Oodrive
▶ Christina Poirson, Directrice du programme RGPD,
Société Générale
▶ Odile Ambry, Co-responsable de la première action de Groupe
« données personnelles » e-bastille
▶ Emmanuel Cauvin, DPO, Association Française des
Correspondants à la protection des Données Personnelles
(AFCDP)

11H00 - Pause Café
11h15 - Table Ronde 2 : Infrastructure
et virtualisation : enjeux de souveraineté.

Comment s’assurer dans le Cloud de la protection
des données à caractère personnel, du respect
de la vie privée, du respect du secret des affaires,
de la protection de l’innovation contre l’espionnage
industriel, lorsqu’on ne contrôle pas les infrastructures?

Table ronde animée par Antoine Jacquier, Co-fondateur de Nuageo
▶ Chloé Blondeau, Chargée de mission politique industrielle,
responsable du Cloud computing, ANSSI
▶ Julien Pellegrin, Directeur commercial & marketing,
Telehouse France
▶ Alain Bouillé, Président du Club Des Experts de la Sécurité de
l’information et du Numérique (CESIN)
▶ Stéphane Blanc, Fondateur et Président, AntemetA

12h30 - Cocktail déjeunatoire offert par WALLIX GROUP
13h45 - Regards croisés : « Les technologies numériques signent-elles la fin des nations ? »
▶ Pierre Bellanger, Président et fondateur de Skyrock, auteur de « la souveraineté numérique » (Ed. Stock)
▶ Guy-Philippe Goldstein, Chercheur et expert des questions de cyberdéfense, auteur de Babel Minute Zéro (Ed. Denoël)

14h15 - Table Ronde 3 : Quelles stratégies de la
donnée ?
Qu’est-ce qu’une bonne stratégie de la donnée ?
Comment protéger la donnée qu’on ne doit pas
partager ? Jusqu’où faut-il ouvrir l’open data ?
Quels sont les risques et opportunités d’ouverture
ou de fermeture ?

15h45 - Table Ronde 4 : Cloud computing
et droits de l’Homme

Peut-on utiliser ou faire confiance à des services cloud
dans des pays où les droits de l’homme sont opprimés?
A l’inverse, le cloud n’est-il pas une échappatoire
à la surveillance massive dans certains Etats ?

Table ronde animée par Melanie Benard-Crozat, Rédactrice en chef
de S&D Magazine
▶ Christophe Leray, Directeur Général STIME, Groupement
des Mousquetaires – Intermarché, CIGREF
▶ Eric Bothorel, Député, Membre de la commission des affaires
économiques, co-président du groupe d’étude Économie
numérique de la donnée, de la connaissance
et de l'intelligence artificielle
▶ Jean Larroumets, Expert de la gouvernance des cyber risques,
Directeur Général, EGERIE
▶ Henri Verdier, Directeur de la Direction Interministérielle du
Numérique et du Système d’Information de
l’Etat Français (DINSIC) (à confirmer)
Table ronde animée par Guillaume Tissier, Directeur Général CEIS
et administrateur d’HEXATRUST
▶ Jean-Marc Bourguignon, Cofondateur, Nothing2Hide
▶ Coralie Héritier, Directrice Générale, Idnomic et
Secrétaire Générale d’HEXATRUST
▶ Geneviève Bouché, Forum ATENA
▶ Jean-Marc Grémy, Président du Club de la sécurité
de l'information français (CLUSIF)

17h00 - Keynote de clôture

▶ Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat chargé du numérique

17h15 - Cocktail apéritif offert par OODRIVE

Invité spécial : Géraud Brun, ingénieur en chef à la Direction Générale de l’Armement (DGA) et auteur de « Vers quelle sécurité
sur le Cloud » (Ed. L’Harmattan – mars 2018). Trois ouvrages, offerts par le CIGREF, seront remis gracieusement après tirage au sort
Henry-Michel Rozenblum, Délégué Général d'Eurocloud France, organisateur de la Cloud Week Paris « Présentation de la
Cloud Week Paris 2018 de juillet 2018 »
Interviews réalisées par Solange Belkhayat-Fuchs, rédactrice en chef de CNIS MAG.

