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CONTACT ET INFORMATION

Promouvoir
l’économie régionale
dans la transversalité

www.meforum.ch

PARTENAIRES

Créé en 2013, le Meyrin Economic Forum est un lieu de débat 
et de réflexion ouvert à tous et visant à favoriser l’émergence 
d’idées et d’actions originales pour dynamiser l’économie 
régionale tout en respectant les valeurs de citoyenneté et 
d’éco-responsabilité.

Organisé en alternance , le Symposium du MEF a pour objectif 
de sensibiliser les acteurs de notre économie sur des 
thématiques globales d’actualité en les replaçant dans 
l’environnement quotidien des entreprises.

Imaginé sans tabou et dans la collégialité grâce à la 
collaboration des collectivités publiques, organismes 
académiques et institutionnels et des entreprises de l’arc 
lémanique, le Symposium du MEF s’inscrit dans une démarche 
transversale de promotion économique du territoire, forte du 
partage des expériences et du savoir-faire de chacun.

Florence Noël
Déléguée aux a�aires économiques

Mairie de Meyrin
T. : 022 782 82 82
E. : mef@meyrin.ch

!

Accès:
Forum Meyrin
Place des Cinq-Continents 1
1217 Meyrin

Transports publics :
Tram 14, direction Meyrin-Gravière
Bus 57, arrêt Forum Meyrin

Plan et itineraire :
goo.gl/maps/KMoUp

OBJECTIF ENTREPRISE:
100% SÉCURITÉ

ENTRÉE SUR INVITATION UNIQUEMENT

WWW.MEFORUM.CH

UNE INITIATVE DE LA COMMUNE DE MEYRIN
AVEC LE SOUTIEN DU CANTON DE GENÈVE

MARDI 27 MAI 2014
THÉÂTRE FORUM MEYRIN
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BULLETIN D’INSCRIPTION

ENTREPRISE :

NOM(S), PRÉNOM(S), FONCTION. EMAIL

ADRESSE :

1.

L’entrée au symposium est réservée
aux professionnels, sur invitation uniquement. 

Pour des raisons d’organisation et de sécurité,
nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire
aux conférences et/ou au lunch et à la soirée cocktail
en complétant entièrement les informations ci-dessous.

Vous avez la possibilité d’inscrire
jusqu’à 3 personnes maximum par entreprise. 

Participe aux
conférences

Lunch Soirée
Cocktail

Bulletin à nous retourner par courrier d’ici le 30 avril 2014

TELEPHONE :

2.

3.

TÉLÉCHARGEZ
la brochure détaillée
et l’application Wisekey MEF

www.wisekey.com/store/meforum

INFORMATIONS :

www.meforum.ch

Complétez et détachez le bulletin d’inscription ci-dessous.

Programme

9:00
9:30

9:30

14:30

15:45

16:15

15:15
15:45

10:00

11:15

10:45
11:15

12:30
14:30

Espionnage industriel, lutte contre les cambriolages, vidéo 
surveillance, cloud computing, protection des collaborateurs… 
En l’espace de quelques années, la sécurité est devenue une 
priorité pour l’entreprise, quel que soit sa taille ou son secteur 
d’activité.

Face à cette problématique en constante évolution, la Ville de 
Meyrin, en collaboration avec le Canton de Genève, l’OPI  ainsi 
que le magazine Bilan et la Tribune de Genève, réunit les plus 
grands experts de la région qui, au travers de conférences et 
tables rondes, tenteront d’apporter des réponses concrètes 
aux attentes des acteurs de l’économie régionale.

Accueil des participants

Mot de bienvenue
Florence Noël, Déléguée aux a�aires économiques – Ville de Meyrin

CONFÉRENCE 
La sécurité des entreprises dans la région meyrinoise:
état des lieux
Claire Baribaud, directrice de la Haute Ecole de Gestion de Genève

Mieux s’armer pour lutter contre la cybercriminalité 
Internet, nouvelle arme de guerre économique
Pr Solange Ghernaouti, Experte internationale en cybersécurité - HEC Lausanne

Hacking : comment les pirates accèdent à nos informations
Dominique Vidal, Spécialiste en sécurité informatique & hacking

La cybersécurité génératrice d’opportunités économiques
Rolf Gobet, directeur de l’O�ce de Promotion des Industries et des Technologies

L’apport du Droit en matière de sécurité
Me Sébastien Fanti, Avocat au Barreau valaisan et Notaire 

Pause

La protection des données,
 pierre angulaire de la pérennité des entreprises
André Kudelski, Chairman et CEO de Nagra Kudelski Group

Personal Clouds : un co�re-fort numérique pour chaque 
entreprise, une utopie ?
Carlos Moreira, Fondateur et CEO de WISeKey

Sécurité comportementale : la délicate question du facteur humain
Jean-Pierre Therre, CSO Pictet & Cie

TABLE RONDE
Animée par Stéphane Benoit-Godet, rédacteur en chef de BILAN.
Débat, en compagnie des experts conférenciers, d’entrepreneurs ainsi que de :
Arnaud Ducrot, CTO Chief Technology O�cer Protectas  et Président du Forum 
genevois de la sécurité, Jean-Marc Joris, Responsable de la division Organisation, 
informatique et opérations et membre de la direction de la BCGe, Benoit Ramillion, 
Responsable de la division IT CyberSecurity de ANSWER S.A., ainsi que la 
division Sécurité informatique du CERN, la Centrale d'enregistrement et d'analyse 
pour la sûreté de l'information MELANI (Département Fédéral des Finances)

Lunch

16:45
18:00

Dès
18:00

Protéger son entreprise et ses collaborateurs:
défis et réalités de la région 
Prévention des délits dans les petits et grands commerces 
Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la Police Cantonale de Genève

La protection des entreprises en zone industrielle
Francis Meyer, Directeur régional, Securitas SA

Pause

Coopération policière : 
mécanismes d’intervention transfrontaliers
Alain Burnand, Coordinateur suisse, Centre de Coopération Policière et 
Douanière de Genève-Cointrin (CCPD)

Partenariats publics-privés en matière de sécurité
David Marti, chef de la Police Municipale de Meyrin

Les entreprises lisent leur avenir dans le marquage ADN
Gilles Serge Agboton, fondateur de AS Sécurité
Philippe Regamey, titulaire de la patente SelectaDNA

TABLE RONDE
Animée par David Haeberli, rédacteur en chef adjoint de La Tribune de Genève.
Débat, en compagnie des experts conférenciers, d’entrepreneurs ainsi que de :
Arnaud Ducrot, CTO Chief Technology O�cer Protectas et Président du Forum 
genevois de la sécurité, et Pierre-Alain Tschudi, conseiller administratif en charge 
de l’urbanisme et de la sécurité à Meyrin

Pause

CLOTÛRE DU SYMPOSIUM
Allocution
Jean-Marc Devaud, Maire de Meyrin

Synthèse des débats
Arnaud Ducrot, CTO Chief Technology O�cer Protectas et président du Forum 
genevois de la sécurité

Allocution
Pierre Maudet, Conseiller d'État en charge du Département de la Sécurité et
de l’Economie, Canton de Genève

Pickpockets : sommes-nous vraiment en sécurité ?
Christophe Ambre, consultant en entreprise et auprès des polices cantonales 
alémaniques

COCKTAIL DÎNATOIRE

La sécurité, le grand défi des entreprises
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