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Le premier rendez-vous 

européen de la cyber 

sécurité s’invite à SQY

La Paris Cyber Week, les 5 et 6 juin, est

le premier événement européen qui

rassemble décideurs, capitaines

d’industries, chefs d’entreprises et

représentants des pouvoirs publics

autour des enjeux de la transformation

numérique et du rôle de la cyber

sécurité. Le 5 juin, ils font escale à SQY.

« La Paris Cyber Week a pour vocation de
créer des liens plus étroits entre les
décideurs de tous horizons et les acteurs
clefs de la cyber sécurité afin de définir
ensemble une vision pour le numérique en
Europe. La transformation numérique
s’accélère, il est temps de passer de la
vision à l’action en mobilisant les filières
industrielles. », déclare Sébastien Garnault,
fondateur de la Paris Cyber Week et de la
Cyber Task Force (composée de
parlementaires, ministres, commissaires
européens, dirigeants de PME et de grands
groupes, hauts fonctionnaires et
représentants sectoriels), une organisation
qui permet un action commune et sur-
mesure à l’échelle européenne.

Contact presse

Maiwenn Pibouleau
01 39 44 81 22 / 07 79 82 73 36
maiwenn.pibouleau@sqy.fr

@sqy78 @sqy
Espace presse : sqy.fr

Cocktail déjeunatoire « Paris cyber 

week » ouvert aux medias

Mercredi 5 juin – 12 h 30 – 14 h

SQY Cub

3, avenue du Centre - Guyancourt

Le 5 juin, la délégation officielle de la
Paris Cyber Week sera à Saint-Quentin-
en-Yvelines. Invités au SQY Cub, les
membres de cette communauté
d’experts pourront échanger en
présence de Jean-Michel Fourgous,
président de Saint-Quentin-en-Yvelines et
d’Othman Nasrou, vice-président en
charge du développement économique
à SQY et conseiller régional d'Île-de-
France.

Un événement cyber qui manquait

dans l’écosystème numérique

européen

La Paris Cyber Week rassemblera tous les
acteurs du numérique autour des filières
industrielles, créant ainsi une
communauté d’experts capable de
proposer une vision prospective et
d’aider les décideurs publics et privés à
anticiper la dimension stratégique de la
transformation numérique et de l'enjeu
de confiance qu'elle porte.
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