
 

ASSOCIATION SUISSE DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION  

CLUSIS  +41 79 217 07 07  info@clusis.ch  www.clusis.ch 

ENRICO VIGANÒ Président du Clusis, conseiller en      
sécurité de l’information et organisation au sein d’une 
administration publique suisse 

PIERRE-YVES KUPFERSCHMID ASIS Chapter Switzerland  

RAOUL DIEZ membre du Comité du Clusis et Directeur 
contrôle et sécurité FER Genève 

ORGANISATION 

SWISS MADE SECURITY 
Sécurité économique, rôle de l’Etat 

et attentes des PME en Suisse 

Quand Vendredi 15 septembre 2017 de 9h à 17h 

Où FER Genève Fédération des Entreprises Romandes  
Rue de Saint-Jean 98,  1201 Genève 

Comment Bus 7 (arrêt Ormeaux), bus 1 (arrêt Mercier) 

Tramway 14, 15 (arrêt Mercier)  

Combien Gratuit pour membres Clusis, FER et associations partenaires 

CHF 250  (stand-up lunch inclus) 

Inscription www.swissmadesecurity.org  (places limitées)  
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Vendredi 15 septembre 2017 de 9h à 17h 

FER Genève, rue de Saint-Jean 98 
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9 à 17 

Sécurité économique,  

rôle de l’Etat et attentes 
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SWISS MADE SECURITY — du secteur public au secteur privé — 

Sécurité économique, rôle de l’Etat et attentes des PME en Suisse  
(Seconde conférence  d'un cycle de trois qui se poursuivra le 10 novembre, avec la 

participation de M. Pierre Maudet, Conseiller d’Etat)  

→ Conduite et animation par Elsa Floret, Journaliste AGEFI, Maître de conférence 

9h  Discours d’introduction - FER Genève 
→ Raoul Diez, Directeur contrôle et sécurité FER Genève 

Sécurité économique, enjeux et cas concrets  
« Le concept de puissance de l’intelligence économique » 

→ Albert Pélissier, Président Pélissier & Partners, praticien en science de l’information 

Stratégie économique : Digitalisation et durabilité 
Avec les orientations de la stratégie cantonale 2030 

→ Nicholas Niggli, Directeur général  DG DERI (Direction générale du développement 
économique, de la recherche et de l'innovation du Canton de Genève)  

Table ronde 1  
Quelles sont les attentes des entrepreneurs quant au rôle de l’Etat dans la sécurité 
économique ?  

→ Albert Pélissier, Nicholas Niggli, Philippe Monnier, investisseur et ex directeur du 
GGBa et Christophe Barman, CEO de Loyco et président de la FRC  

Sécurité économique en Suisse et cybercriminalité. Résilience d’entreprises 
suisses et motivations des hackers 
Etude de terrain 2017 

→ Cyrille Reynard, Président Oprisko (Observatoire des risques opérationnels)  

Coffre-fort de données. Pourquoi la Suisse ? 

→ Fabrice Consenti, membre co-fondateur Vigiswiss  

Table ronde 2  
En route vers le Swiss made security. Quels sont les atouts de la Suisse ? 

→ Raoul Diez, Fabrice Consenti et Eric Bourgeaux, CFO BCGE  

Transformation numérique, enjeux pour la stratégie énergétique de la Suisse 

→ Jean-Claude Michaca, Cyber resilience  

12h-13h Stand-up lunch 

AGEFI  Alyca  ASIS  ARSB  ated ICT TICINO  BCGe  eGov Innovation Center  FER Genève  

Clusis  
Association suisse de la sécurité de l’information www.clusis.ch 

13h Introduction sur trois thèmes: intelligence 
économique (IE), conditions-cadres et terrorisme  

Introduction atelier 1 L’intelligence économique opérationnelle pour dirigeants 
stratèges →  animé par Albert Pélissier, président de Pélissier & Partners et Jérôme 
Gabriel, directeur intelligence économique de Pélissier & Partners.  

La protection des conditions cadre, la pérennité de nos entreprises passent par l’utilisation 
des techniques d’intelligence économique. Cette approche unique en Suisse répond aux 
exigences des plus hauts standards et vous permettra de découvrir le monde visible et 
invisible des experts du renseignement stratégique dédié aux états et dirigeants stratèges. 

Introduction atelier 2  Les éléments clés du système de management (ou 
conditions-cadres) de la sécurité économique en lien avec les cyber-risques 
→ animé par David Balme, conseiller expert en systèmes de management, CEO de 
Challenge Optimum 

Quelles sont les conditions-cadres permettant de connaître, de prévenir et/ou de réagir 

efficacement face aux cyber-risques auxquels peuvent être confrontées les entreprises et 

les administrations publiques ? 

Introduction atelier 3  Quelles conditions cadres en sureté fournir à nos 

entreprises pour favoriser leur développement ? →  animé par le Colonel 

Alain Bergonzoli, Directeur Académie de police de Savatan et Guy-Serge Baer, expert en 
sécurité à l’Académie  

Le terrorisme d’aujourd’hui cherche à instaurer un climat de terreur en frappant notre 

société dans sa globalité. Les entreprises ne sont pas à l’abri d’actes terroristes : quelles 

formes peuvent donc prendre ces risques, comment les déceler et comment les 

entreprises peuvent-elles contribuer à la sécurité globale ? Autant d’interrogations 

auxquelles l’atelier tentera d’apporter des réponses pragmatiques autour d’une certitude : 

l’entreprise doit être prête à la résilience. 

14h15 Les ateliers  Des spécialistes de l’approche « Diagramme d’affinités » animeront 

les douze groupes de participants (quatre groupes par thème), permettant de dégager leur 

perception sur les thèmes traités en introduction.  

Ces résultats seront traduits sous forme des « phrases constats » (une par groupe), pour 

lesquelles des solutions ou des orientations seront proposées lors de la conférence-débat 

du 10 novembre prochain, avec la participation du Conseiller d’Etat en charge du 

Département de la Sécurité et de l’Economie du Canton de Genève, M. Pierre Maudet. 

16h30-17h Discours de clôture 
→ Pierre Kupferschmid, ASIS Chapter Switzerland  

FSFP  Heg Genève  HEVS  ISMA  Loyco  OPRISKO  Swiss Corporate Alliance  UNIGE 


