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MONACO DIGITAL & MONACO CYBER SECURITE
partenaires du 10° Salon Monaco Business

Monaco Digital et Monaco Cyber Sécurité auront le plaisir de vous accueillir sur leur
stand commun le mardi 4 octobre 2022, pour une journée riche en rencontres et en
échanges à l’occasion du 10° Salon Monaco Business.

Monaco Digital est une entreprise monégasque qui accompagne les acteurs
économiques, aussi bien publics que privés, dans leur transition numérique depuis
près de 15 ans. Cette mission est assurée par nos collaborateurs basés à Monaco, à
Sophia Antipolis, à Aix, à Lyon et à Paris. L’objectif de Monaco Digital est de couvrir
l’ensemble des besoins des entreprises dans tous les domaines du numérique en
offrant un service de qualité à travers ses expertises : le conseil &amp; la gestion de
projets numériques, l’infrastructure &amp; le réseau, le cloud, l’infogérance et le
développement d’applications.

Dans un monde où les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses et complexes, la
sécurité est devenue une nécessité absolue pour permettre aux organisations de
garantir la pérennité de leurs activités. Sans cybersécurité, il n’y aura pas de con�ance
dans le numérique et donc pas de développement de celui-ci.
C’est pour cela que Monaco Digital, a décidé de créer Monaco Cyber Sécurité, « pur
player » capable d’agir ef�cacement à vos côtés dans la mise en place de la juste
sécurité à tous les niveaux et dans la lutte contre les cybermenaces.

Cette nouvelle entité a pour vocation de compléter de manière indépendante l’offre
proposée par Monaco Digital a�n de permettre à nos clients d’effectuer une transition
forte et rapide vers le numérique en toute sécurité.

Participez à notre conférence de 11h30 à 12H30 : L’indispensable gestion au quotidien
de votre sécurité.
Maitrise du niveau de risque, maintien en condition de sécurité, analyse des logs,
gestion des incidents de sécurité … : dans une entreprise, la gestion de la sécurité au
quotidien est indispensable pour protéger ses activités, comment la mettre en œuvre ?

Animateur :
# Sébastien Massé, Directeur Général – Monaco Cyber Sécurité

Intervenants :
# Contre-Amiral Dominique Riban, Administrateur Délégué - Monaco Cyber Sécurité,
Ancien directeur général adjoint - Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes
d’Information, Ancien Directeur - Agence Monégasque de Sécurité Numérique
# Franck Chiniard, Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information, Président
de l’Association des Directeurs Informatiques de Monaco
# Thomas Cartereau, Directeur des Systèmes d’Information et Responsable de la
Sécurité des Systèmes d’Information – SMEG &amp; SMA
# Pierre Ansel, Directeur technique – HarfangLab

Pour plus d’informations :

Monaco Digital:
contact@monacodigital.mc
https://www.monacodigital.mc
https://www.linkedin.com/company/monacodigital/

Monaco Cyber Sécurité :
contact@monacocyber.mc
https://www.monacocyber.mc
https://www.linkedin.com/company/monaco-cyber-securite/
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