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09h00 – 09h15 : Introduction de la journée 

- Jean-Noël DE GALZAIN, Président d’HEXATRUST et CEO de WALLIX GROUP 

- Karim AHRES, Président de l’INFOTICA (UTICA) 

09h15 – 09h30 : Keynote de Habib DABBABI, Secrétaire d’Etat à l’Economie numérique en Tunisie 

Le chef du gouvernement Youssef Chahed a décidé en décembre dernier la mise en place de mesures nécessaires 

à la lutte contre la cybercriminalité en constatant qu’en moyenne 90% des crimes sont minutieusement planifiés 

sur les réseaux de communication. En ce sens, Anouar Maarouf, Ministre des technologies de la Communication 

et de l’Economie Numérique, a présenté dernièrement en Conseil des Ministres un projet de loi relatif à la lutte 

contre les crimes cybernétiques. Le conseil stratégique du numérique, présidé par le chef du gouvernement, a 

même présenté la sécurité des données à caractère personnel comme la priorité de 2017. (pitch prévisionnel à 

valider) 

09h30 - 10h15 : Table ronde #1 : GDPR - Quel impact pour les entreprises tunisiennes ? 

Dans le cadre de l’article 28 et de l’article 32 du Règlement Générale de l’Union Européenne sur la Protection des 

Données (RGPD ou GDPR en anglais) les entreprises devront prendre les mesures techniques et organisationnelles 

appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Ces obligations seront étendues à l’ensemble 

de la chaine de sous-traitance de ces entreprises à partir de mai 2018. Dans un modèle économique tunisien basé 

sur un régime dit « offshore », stimulé par les investissements étrangers issus des produits de la sous-traitance, 

comment les entreprises tunisiennes devront-elles réagir ? Quels sont les collaborateurs concernés au sein de 

l’entreprises (COMEX, DSI, RSSI, DPO, Auditeur…) par ce nouveau règlement et quel sera leur rôle dans la 

transition. 

- Sami HADJAR, DSI des Assurances Maghrébia 

- Chawki GADDES, président de l'Instance Nationale de Protection des Données Personnelles 

(INPDP) 

- Olivier ITEANU, Avocat au Barreau de Paris et chargé d'enseignement à Paris Sorbonne 

- Cédric GASPARD, Senior manager chez Synetis  

Questions-réponses 

10h15 – 10h30 : Pause  

10h30 – 11h15 : Table Ronde #2 : Code du Numérique et retour d’expérience de l’ANSI et de l’ANSSI 

sur la mise en place et l’application de législations nationales dans le domaine de la sécurisation des 

systèmes d’informations. 

La Tunisie fut le 5ème état non-membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la Convention 108 pour la protection 

des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Quelles sont actuellement 

les mesures mise en place en Tunisie afin de favoriser la protection des SI ? Fortes de leurs expériences respectives, 

comment l’ANSI et l’ANSSI répondent-elles aux nouveaux défis de la sécurité du numérique ? Comment ces 

institutions peuvent-elles sensibiliser les entreprises, et principalement les Organismes à Intérêt Vital (OIV), à 

respecter les exigences des textes réglementaires ?  Quels sont les mécanismes nécessaires à appliquer pour  le 

suivi du respect de la réglementation  ? 

- Zied MILED, ZIED MILED Avocats 

- Soufia M'rad GUERFALI, Sous Directrice Chargée du TunCERT à l’Agence Nationale de la 

Sécurité Informatique (ANSI)  



 

 

- Mathieu VIEL-GOUARIN, Chargé des affaires internationales à l’Agence Nationale  

de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) 

Questions-réponses 

11h15 – 11h30 : Pause 

11h30 – 12h15 : Table Ronde #3 : Comment construire ensemble un Cloud sécurisé et  

de Confiance ? 

Face à la virtualisation des applications, l’amélioration constante des capacités de stockages et de la 

performance, le cloud sera amené à jouer un rôle croissant dans la digitalisation des entreprises. Cependant, les 

préoccupations autour des questions de sécurité et de la confidentialité des données restent le principal frein à 

l’adoption du Cloud par les entreprises. A quels challenges les Hébergeurs de données devront faire face en 2017 ? 

Quelles sont les solutions qui permettent d’améliorer la confiance dans le cloud ? 

- Souheil BEN SALEM, Directeur général de EO Datacenter 

- Bruno BERNARD, CEO de NEOWAVE 

- Nicolas MOSTACCHI, Directeur commercial de Cryptobox chez ERCOM 

Questions-réponses 

12h15 – 13h45 : REPAS 

13h45 – 14h00 : Introduction de l’après-midi 

- Jean-Noël DE GALZAIN, Président d’HEXATRUST et CEO de WALLIX GROUP 

- Naceur KCHAOU, Président du comité d'organisation du Forum International des DSI 

14h00 – 14h45 : Table Ronde #4 : GDPR – Quelles solutions pour se mettre à niveau ? 

Comment les entreprises tunisiennes devront-elles appréhender cette réforme opérationnelle majeure et choisir 

les bonnes solutions pour l’anonymisation et le chiffrement des données, pour assurer l’intégrité et la résilience 

de leurs systèmes d’informations ainsi que l’accessibilité, la traçabilité et la non-compromission des données ? 

Comment fournir à ses collaborateurs les outils adaptés afin de mettre en place les audits et contrôles 

nécessaires ? 

- Rachida MAJERI, Directrice de région MEA chez WALLIX GROUP 

- Luc d’URSO, CEO de WOOXO 

- Nicolas BACHELIER, Directeur commercial chez Prim’X 

- Nicolas BRESSAND, Directeur commercial international chez DenyAll 

Questions-réponses 

14h45 – 15h00 : Pause 

15h00 – 18h00 : Ateliers thématiques 

15h00 – 15h45 : Rotation d’ateliers #1 

• « PCI-DSS, les clés de la conformité », Loubna ETTAMIRI, Responsable Pre-sales EMEA chez 

WALLIX GROUP 

La norme PCI-DSS a été développée pour renforcer la sécurité des données des titulaires de cartes de paiement, 

et implique la protection des Systèmes d’Information des institutions financières. Il s’agit notamment de contrôler 

l’accès aux données sensibles pour garantir leur intégrité. Puisque les accès privilégiés permettent à leurs 

utilisateurs d’avoir accès aux applications tout autant qu’à leur contenu, il est nécessaire de repenser la 



 

 

gouvernance et le contrôle de ces utilisateurs. Durant cet atelier, notre équipe d’experts présentera dans quelles 

mesures la mise en place d’une solution de gestion des accès à privilèges permet de répondre aux conditions de 

conformité de la norme PCI-DSS, notamment grâce aux fonctionnalités de traçabilité des connexions et de gestion 

de mots de passe. Pour illustrer ses propos, notre intervenant effectuera une démonstration live du WALLIX Admin 

Bastion. 

• « Loi de Programmation Militaire (LPM), Règlement Européen eIDAS, quels dispositifs 

d’authentification pour une mise en conformité » - Bruno Bernard, CEO de NEOWAVE 

Pour faire face aux nouvelles menaces cyber, l’article 22 de la Loi de Programmation Militaire (LPM) impose aux 

Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) publics et privés le renforcement de leurs systèmes d’information.  Les premières 

règles sectorielles sont en application depuis l’été 2016. Le Règlement Européen eIDAS a pour ambition d'accroître la 

confiance dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Il instaure un cadre européen en matière 

d’identification électronique et de services de confiance, afin de faciliter l’émergence du marché unique numérique. Le 

règlement eIDAS concerne principalement les organismes du secteur public et les prestataires de services de confiance 

établis sur le territoire de l’Union européenne. Il est en application depuis le 1er juillet 2016.  L’objectif de l’atelier est 

de présenter les différents dispositifs d’authentification pour une mise en conformité avec la LPM et le règlement eIDAS. 

• « Suivre la croissance des Web Services dans un environnement agile », Nicolas BRESSAND, 
Directeur commercial international chez DenyAll 

 
L’usage des Web Services croît rapidement pour supporter la communication Machine-to-Machine (M2M) dans 
le contexte des applications mobiles, échanges entre partenaires, automatisation, etc. L’adoption grandissante 
du REST/JSON (vs SOAP/XML) et sa relative immaturité voit de plus en plus d’attaques adaptant les techniques 
traditionnelles comme l’injection ou le brute force. La flexibilité offerte par les principes DevOps et agiles 
complique également la sécurisation des Web Services. 

 
16h00 - 16h45 : Rotation d’ateliers #2 
 

• « 2017, vers un far west numérique ? » - Luc D’URSO, PDG de WOOXO 
 
La cybercriminalité s’impose depuis peu comme le premier fléau économique. Qu’il s’agisse d’exfiltrer de 
l’information, de détourner de l’argent, de prendre des données en otage et de réclamer une rançon pour les 
restituer ou de paralyser un outil de production pour nuire aux intérêts économiques d’un industriel ou d’une 
nation, la sophistication des attaques ne semble n’avoir d’égale que l’imagination des cybercriminels. Une 
organisation professionnelle sur deux a été la cible d’une attaque en Europe en 2016. Aucune organisation 
professionnelle, publique comme privée, n’est épargnée. La question n’est pas tant de savoir si on va être attaqué 
mais quand ? La cybercriminalité est-elle un phénomène temporaire profitant d’une conjoncture favorable ou 
s’inscrit-elle durablement dans le paysage économique ? Quel est le niveau de la menace cybercriminelle ? Quelles 
sont ses différentes formes ? Pourquoi les attaques se multiplient elles ? Comment faire face à cette situation. Cet 
atelier a pour objet de livrer une grille d’analyse pour comprendre le phénomène et prendre des mesures concrètes 
pour faire face à la menace cybercriminelle. 
 

• « Banques et PCI DSS » - Cédric GASPARD, Senior Manager chez Synetis 
 

Au cours des dernières années, la carte bancaire a pris une place de plus en plus importante dans nos transactions 
quotidiennes. Parallèlement, les chiffres de la fraude n’ont cessé de croître. Cette fraude étant principalement liée 
à l’utilisation de numéros de carte volés. Afin d'endiguer ce phénomène, les organismes émetteurs de cartes 
bancaires (Visa, MasterCard, ...) ont décidé de fonder en 2005 le Payment Card Industry Security Standard Council 
qui a émis le standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). PCI DSS s’applique à « toute 
entreprise qui stocke, traite ou transmet des données carte ». Cette définition englobe donc aussi bien les 
commerçants que les banques, mais également les prestataires de service de paiement (PSP), qui ont de ce fait 
des comptes à rendre devant les réseaux émetteurs de cartes. La Banque, responsable de la déclaration de 
l’ensemble de ses commerçants auprès des réseaux, hérite donc de responsabilités complexes. 
 



 

 

• « GDPR et maîtrise du risque logiciel », Fabien LHEUREUX, Software Engineer chez 

TrustInSoft 

En cas d’attaque, la règlementation européenne sur la protection des données impose à l’entreprise touchée, une 
communication transparente et prévoit d’éventuelles sanctions financières. Ces éléments accroissent la criticité 
de plusieurs actifs logiciels dont les défauts pourraient avoir des conséquences financières majeures pour la 
société concernée et dégrader fortement son image. Basé à Paris et à San Francisco, TrustInSoft est un éditeur 
logiciel reconnu capable d’apporter des garanties mathématiques sur l’absence de failles dans un logiciel par 
l’organisme fédéral américain NIST. Cet atelier va présenter comment, à l’aide des technologies de TrustInSoft, 
les actifs logiciels les plus sensibles peuvent être renforcés, et montrer qu’il est possible de garantir l’absence de 
défauts conduisant à des fuites de données. Avec une présence égale tant en Amérique du Nord qu’en Europe, les 
technologies de TrustInSoft sont déployées dans plusieurs secteurs de marchés, allant de l’aérospatial aux 
télécommunications en passant par la défense, le ferroviaire ou encore les systèmes d’information. 

 

17h00 – 17h45 : Rotation d’ateliers #3 

• « L'actualité du droit du numérique dans l'Union européenne » - Olivier ITEANU, Avocat au 
Barreau de Paris et chargé d'enseignement à Paris Sorbonne, auteur de "quand le digital 
défie l'Etat de droit" (Ed. Eyrolles - novembre 2016). 

 
Le Règlement général pour la protection des données personnelles qui entrera en application le 25 mai 2018 est 
au-devant de l'actualité. Mais il n'est pas la seule actualité du droit numérique. La cybersécurité vient d'hériter 
de sa première directive qui devra être transposée par les Etats membres en mai 2018. Le droit d'auteur est 
également en chantier. Après de brefs exposés qui donneront une photographie de la situation, une large place 
sera laissée aux échanges. L'atelier est ouvert à toute personne sensible au droit, qu'il soit juriste ou pas. 

 

• « Chiffrer tout, partout et tout le temps ; exemple à l’échelle d’un Etat, d’un OIV et de 

grandes entreprises » - Nicolas BACHELIER, Directeur Commercial chez Prim’X 

En décembre 2015, l’ANSSI a acquis pour l’ensemble de l’Etat Français (Ministères, Administrations Centrales, 
Services Déconcentrés) les produits de chiffrement de Prim’X, de Grands Comptes et Opérateurs d’Importance 
Vitale ont fait le même choix. Prim’X détaillera à l’occasion de cet atelier les motivations qui ont guidé ces choix 
et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 

 

• « Les enjeux de protection des données en mobilité » - Julien VICQ, Directeur de la Business 
Unit Cryptosmart chez Ercom 

 
La cybercriminalité est la « nouvelle menace du XXIème siècle ». Les outils de mobilité représentent une porte 
d’entrée à l’ensemble du système d’information de l’entreprise / administration. Les effets d’une cyber-attaque 
peuvent provoquer de lourdes pertes financières et aller jusqu’à impacter la sécurité nationale. 
Cet atelier répondra aux questions suivantes : 
·        Quelles sont les chiffres de la mobilité en entreprises ? 
·        Quelles sont les statistiques d’attaque sur les terminaux mobiles (smartphones et tablettes) ? 
·        Comment s’y retrouver pour choisir les bonnes solutions ? 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HEXATRUST est née de la volonté commune de PME et ETI françaises, acteurs 
complémentaires experts de la sécurité des systèmes d’information, de la 
cybersécurité et de la confiance numérique. 

Editeurs et Intégrateurs de solutions innovantes représentatifs de l’excellence française, ils se sont rassemblés 
pour fournir une gamme de produits et de services performante, cohérente et complète de sécurisation des 
infrastructures critiques. Cette alliance répond aux besoins des Entreprises, des Administrations et des 
organisations de toutes tailles, publiques et privées, soucieuses de bénéficier d’offres innovantes d’origine 
française, couvrant l’ensemble de leurs besoins en matière de sécurité informatique. Forts de leur implantation 
sur le marché européen, les membres d’HEXATRUST souhaitent également accélérer leur développement 
international en partageant leur expérience, leurs réseaux et leurs moyens d’accès aux marchés mondiaux. 

HEXATRUST agira en coopération étroite avec les organisations professionnelles, les groupements d’utilisateurs 
et les acteurs institutionnels qui œuvrent pour renforcer la filière de Cybersécurité et de Confiance Numérique, 
en soutenant le développement de PME d’innovation et de croissance, futurs champions de la sécurité des 
systèmes d’information.  

 

En vous s'inscrivant à notre événement HEXADAY Tunisia 2017, vous êtes en mesure de participer à l'ensemble 
des conférences et tables rondes proposées pendant la matinée et le début d'après-midi. Vous êtes également 
invité au déjeuner du midi offert par HEXATRUST. 
 
Vous avez ensuite l'opportunité d'assister aux ateliers de l'après-midi, entre 15h00 et 18h00. Pour ce faire, nous 
vous demandons de bien vouloir sélectionner 1 atelier parmi les 3 proposés dans chaque créneau horaire. La 
sélection s'effectue en cliquant sur le bouton "JE M’INSCRIS" et en choisissant directement les tickets 
correspondant aux ateliers. 
Les trois créneaux horaires sont décrits dans le programme comme suit : 

• Ateliers #1 : 15h00 - 15h45 - 3 ateliers sont proposés (WALLIX, NEOWAVE, DENYALL) 

• Ateliers #2 : 16h00 - 16h45 - 3 ateliers sont proposés (WOOXO, SYNETIS, TRUSTINSOFT) 

• Ateliers #3 : 17h00 - 17h45 - 3 ateliers sont proposés (ITEANU AVOCATS, PRIM'X, ERCOM) 
 
Chaque inscription est nominative et personnelle. Si vous avez choisi de participer à notre jeu concours, le tirage 
se fera à 18h00 et nécessitera la présence du participant afin de remporter le lot.  
 

 

Othmane MAZARI 
Chargé de Développement chez BUSINESS France 
 

T : +216 71 105 095 
P : +216 54 550 140 
othmane.mazari@businessfrance.fr 
 

Antoine GRONIER 
Chargé de Mission chez HEXATRUST 
 

T : +331 70 363 766 
P : +336 27 621 036 
antoine.gronier@hexatrust.com 

 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-hexaday-tunisia-2017-cybersecurity-nomad-conference-33700787964

