
CYBER
SECURITE
L 'ÉVOLUTION DES STRATÉGIES FACE À
DE NOUVEAUX DÉFIS

19  OCTOBRE,  2022

17H-20H

MERCI À NOS PARTENAIRES 

LIVRET
 DE PRÉSENTATION



Programme

Présentation des enjeux et solutions innovantes appliquées à chaque
secteur
Questions & Réponses avec les participants 

Accueil et Introduction par la CCI Française au Canada 

Prise de parole de Madame la Consule Générale de France à Montréal 

Présentation des tendances actuelles en cybersécurité par PwC Canada

Panel animé par Marcel Labelle (CyberEco), sur les applications sectorielles de
la cybersécurité : 

Intervention "le modèle d'affaires des cybercriminels" par Bradley & Rollins

Cocktail réseautage 

17:00

17:15

17:30

18:30

19:00

17:05

En marge de la première édition nord-américaine du FIC (Forum International de la
Cybersécurité) à Montréal, la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au
Canada  (CCIFC) a souhaité rassembler des acteurs clés de sa grande communauté
d'affaires pour partager leurs visions et bonnes pratiques autour des enjeux actuels
de cybersécurité. Vulnérabilité, souveraineté, innovation... sont parmi les sujets
abordés par nos intervenants, professionnels de la cybersécurité dans de multiples
secteurs, lors de cet évènement.



Découvrez nos intervenants

J E A N - F R A N Ç O I S
C H A T E L A I N

Canada Head of Cybersecurity
Senior Director,

Consulting & Deals 

OLIVIER GASTON

Président et Directeur général

MARCEL LABELLE
Avocat Conseil

ANTOINE GUILMAIN

V I N C E N T  L O M B A
Chief Technical Security Officer Head of technologies 

B O R I S  S T O Y A N O V

CEO et co-fondateur
B E R T R A N D  M I L O T



Découvrez nos partenaires

Charlotte Holtzer
Directrice nationale des ventes
Charlotte.holtzer@al-enterprise.com
514 795 7698

Alcatel-Lucent Enterprise est l'un des leaders mondiaux de solutions réseaux, de communications et
de cloud. Grâce à des modèles commerciaux flexibles dans le Cloud, sur site et dans des
environnements hybrides, notre technologie permet de connecter tous les objets et les utilisateurs.

Nous créons de nouvelles façons de mieux travailler ensemble, en permettant aux utilisateurs de
communiquer et de collaborer plus efficacement. Toutes nos solutions sont adaptées aux besoins des
organisations, de toute taille. Ces solutions sont sécurisées et développées pour un impact
environnemental limité.

Nos solutions utilisent des politiques de sécurité basées sur les profils et une surveillance constante
du trafic grâce à l'intégration de pare-feu et de capteurs. Notre approche "confiance zéro (Zero-
trust)" de la cybersécurité nous a valu de multiples certifications de sécurité pour nos équipements et
logiciels. Que signifie l'architecture de confiance zéro (ZTA) ? Cela signifie que chaque utilisateur et
chaque appareil doit être authentifié et autorisé avant de pouvoir accéder aux données. C'est une
stratégie qui consiste à ne faire confiance à personne et à tout authentifier.

Avec 100 ans d'innovation, Alcatel-Lucent Enterprise est devenue une alliée de confiance pour plus
d'un million d'entreprises clientes à l'échelle mondiale.



Découvrez nos partenaires

Moshe Toledano
Associé, Cybersécurité, protection des
renseignements personnels et lutte contre
la criminalité financière
moshe.toledano@pwc.com

Protéger et créer de la valeur...
À mesure que les sociétés pivotent vers un modèle commercial numérique, la quantité de
données générées et partagées entre les entreprises, leurs partenaires et leurs clients connaît
une croissance exponentielle. Cette information numérique est devenue la pierre angulaire
de l’écosystème d’affaires interconnecté d’aujourd’hui, et elle a de plus en plus de valeur, non
seulement pour les entreprises, mais aussi pour les auteurs de menaces habiles. La
numérisation a aussi exposé les organisations à de nouvelles failles de sécurité. L’efficacité de
la cybersécurité contre les menaces et les atteintes à la protection des renseignements
personnels est donc plus importante que jamais.

PwC peut vous aider à adopter un point de vue plus global de la cybersécurité et de la
protection des renseignements personnels comme facteurs de protection et de succès d’une
entreprise. Vous pourrez ainsi innover et transformer votre entreprise rapidement et avec
confiance afin de créer une nouvelle valeur pour la société.

Olivier Gaston
Senior Director, 
Consulting & Deals 
olivier.p.gaston@pwc.com



Découvrez nos partenaires

SII Canada est une société de conseil en technologie numérique basée à Montréal et Toronto
intervenant dans des secteurs d’activités variés : Banque, Télécoms, Energie, Multimédia,
Aéronautique…

Parce que nous croyons à la convergence des métiers au travers de la transformation
digitale, parce que les frontières de nos clients bougent, parce que nos équipes vivent dans
chaque secteur ces transformations, parce que nous vivons nous-mêmes ces transformations
en interne, nous construisons des solutions pragmatiques pour accélérer et faciliter les
transformations de nos clients. 

Nos solutions sont organisées en 5 domaines : 
AGILITÉ / APPLICATIONS / INGÉNIERIE / INFRASTRUCTURES / SÉCURITÉ
Au sein du pôle SECURITE, nos experts vous aident à protéger vos données et votre
infrastructure contre les menaces et les attaques tout en vous guidant vers une meilleure
gouvernance de votre système d'information. Nos partenariats technologiques nous
permettent le déploiement de solutions clé en main afin de garantir la sécurité de vos
données. 

 
DÉVELOPPONS ENSEMBLE UN MONDE NUMÉRIQUE ET DURABLE

Thomas Vidalinc
Directeur SII Canada
thomas.vidalinc@siicanada.com

mailto:thomas.vidalinc@siicanada.com


LE RÉSEAU CCIFC

Gilles Douieb
Directeur Relations Membres et Évènement
gdouieb@ccifcmtl.ca
438-389-0555

Aliette Buisson
Chargée de Projets et Relations Membres
abuisson@ccifcmtl.ca
438-389-2705

Véritable pont transatlantique, la
CCI Française au Canada facilite
le maillage et le rayonnement des
entreprises de son réseau
d'affaires. Les entreprises
membres profitent d'un annuaire
mondial de contacts permettant
de développer leurs activités, de
nouer des relations avec des
experts, d'échanger entre pairs ou
encore d'identifier de nouvelles
opportunités de synergies.

FRANCO - CANADIEN

1er R É S E A U  
D'AFFAIRES

ENTREPRISES MEMBRES

330

CONTACTS DANS LE RÉSEAU

7 000

Vos contacts Club Affaires

Kilian Bilba
Coordinateur Relations Membres & Évènements
kbilba@ccifcmtl.ca

Suivez-nous !

https://www.instagram.com/cci_francaise_canada/
https://twitter.com/CCIFCanada
https://www.facebook.com/CCIFrancaiseAuCanada/
https://www.linkedin.com/company/ccifcanada/

