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5 femmes seront récompensées lors du premier
Trophée de la Femme Cyber le 27 octobre 2020
à Paris, aux Pavillons des Étangs
Le CErcle des Femmes de la CYberSécurité organise cette année, à l'initiative de sa
présidente et fondatrice Nacira Salvan, le premier Trophée de la Femme Cyber pour
récompenser 5 femmes du secteur, en clôture de son 9ᵉ colloque, qui se tiendra dans le
cadre du mois européen de la cybersécurité dont le CEFCYS est partenaire de l’ANSSI
depuis 3 ans.
Mariya Gabriel, Commissaire européenne à l'Innovation et à la Jeunesse, est marraine
de l'événement. Christine Hennion, députée des Hauts-de-Seine sera la présidente du
jury, dont Bénédicte Pilliet, présidente du CyberCercle, sera l’animatrice, et qui est
composé de personnalités de l’écosystème cyber et/ ou engagées pour la mixité
dans le numérique.
12 femmes, parmi les candidates postulantes ou recommandées, seront nommées par
le jury dans chacune de 4 catégories ci-dessous. Il élira ensuite 5 lauréates dont un
coup de coeur du jury.
Femme Cyber Dirigeante / Entrepreneure
Femme Professionnelle Cyber
Femme dans les métiers Supports de la Cyber
Femme Cyber Étudiante / Chercheuse
Les animateurs de l'événement seront:
Florence Puybareau, directrice de la communication et des contenus chez DG
Consultants pour les Assises de la Sécurité
Caroline Moulin-Schwartz, chargée de conférences et membre du Cefcys
Mélanie Benard-Crozat, rédactrice en chef de S&D Magazine
Yves Grandmontagne, journaliste, conférencier et fondateur de Human, Business
& Technology
La remise des prix sera l’occasion d’aborder deux thématiques majeures : la
cybersécurité et la mixité. Les conférences, tables rondes et le cocktail de clotûre
créeront des échanges enrichissants entre les 200 invités présents aux Pavillons des
Étangs, 50 route de l'étoile, 75016 PARIS.

Pourquoi ce Trophée ?
Fidèle à sa mission originelle de promouvoir les femmes dans le secteur de la
cybersécurité, le CEFCYS souhaite cette année franchir une nouvelle étape et célébrer
grâce à ce Trophée des femmes au parcours et aux réalisations remarquables. Telle est
la vocation du CEFCYS : susciter et accompagner, grâce à la promotion de ces « rôles
modèles » les nouvelles vocations pour ce secteur dynamique et à fort potentiel, qui est
à la fois stratégique pour une nation, une organisation publique et privée.
Le jury sera composé de :
Henri d’Agrain, délégué général du CIGREF
Marc-Jacob Brami, PDG de SIMP - GLOBAL SECURITY MAG
Bonnie Bultin, co-fondatrice et directrice du Security Partners’ Forum, membre du
World Economic Forum, membre du conseil consultatif mondial et du comité
éditorial de l’Institute of Strategic Risk Management
Luména Duluc, déléguée générale du CLUSIF
Fanny Forgeau, directrice de l'exploitation de Yogosha
Éric Freyssinet, chef du pôle national de lutte contre les cybermenaces de la
Gendarmerie nationale
Mylène Jarossay, présidente du CESIN - Club des Experts de la Sécurité de
l’Information et du Numérique
Sereine Mauborgne, députée de la quatrième circonscription du Var
Ahmed Mehaoua, professeur d'informatique à l’Université Paris Descartes
Gérard Peliks, expert sécurité de l’Information notamment pour les "Lundi de la
cybersécurité" mensuels et pour l’association des Réservistes du Chiffre de la
Sécurité de l’Information
Gaëlle Picard-Abezis, directrice des relations extérieures à Docaposte
Luigi Rebuffi, secrétaire général d’European Cyber Security Organisation (ECSO)
Muriel Touaty, partner éducation et innovation pour Onepoint
Reda Zitouni, chef de Cabinet Europe, Innovation, Numérique - Cybersécurité à
l’Assemblée Nationale
Ce Trophée est soutenu par les partenaires :
Gold : Cybereason, Deloitte, Orange, SIA Partners, Wallix et Yogosha
Silver : Conscio, CyberCercle, Docaposte, SNCF et The Green Bow
Bronze : Forcepoint et IAE Gustave Eiffel
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