Alerte actualité
Paris, le 28 juin 2017

Cyberattaque mondiale :
les entreprises françaises sont-elles armées pour y faire face ?
Après la propagation du virus informatique « Wanna Cry » en mai dernier, le monde
est une nouvelle fois frappé par des cyberattaques d’envergure. Si les pays les plus
touchés restent pour l’heure l’Ukraine et la Russie, la France est également
concernée.
> Les entreprises françaises ont-elles mis en place les solutions cybersécurité nécessaires pour y
faire face ?
> Disposent-elles des profils et des compétences nécessaires pour s’en prémunir ?
> Comment peuvent-elles se défendre et que doivent-elles faire en cas d’attaque avérée de leur
système informatique ?
> Quelles sont les potentielles conséquences économiques d’une telle menace ?

Jean-Paul Alibert, Président du Comité Cybersécurité de Syntec Numérique, se tient à votre
disposition pour vous livrer son éclairage.
Merci de contacter Elise Plat / Agence Wellcom pour toute demande d’interview :
01 46 34 60 60 / 06 79 98 48 94 – elise.plat@wellcom.fr

A propos de Syntec Numérique :
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et
des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 1 800 entreprises adhérentes qui réalisent 80% du chiffre
d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 427 000 employés dans le secteur). Il compte 25 grands
groupes, 100 ETI, 950 PME, 750 startups et TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de France, Grand Est, Auvergne RhôneAlpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté,
Centre Val de Loire, Normandie) ; 14 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters).
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la croissance du
Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages, l’accompagnement et l’essor de nouveaux
marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux membres et la défense des intérêts de la profession.
Syntec Numérique fait partie de la Fédération Syntec qui regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de 3 000 groupes et
sociétés françaises spécialisés dans les domaines de l'Ingénierie, du Numérique, des Etudes et du Conseil, de la Formation
Professionnelle, de l'Evénement.
www.syntec-numerique.fr
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