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L’intelligence artificielle  
au service de la Cybersécurité  
La modernisation de nos administrations par l’apparition de nouveaux usages  
depuis plusieurs années (e-services, e-administration, vidéoprotection, télétravail,  
IoT, WiFi Public) rend nos systèmes d’information plus complexes.

Cette transformation de nos services embarque avec elle un risque en pleine  
expansion, celui des cyberattaques. Vols de données, blocages de systèmes,  
voire prises de contrôle de machines ou de réseaux, les menaces peuvent être 
anodines ou gravissimes pour nos collectivités.

Parmi les nouveaux usages du numérique qui émergent, ceux liés à l’intelligence 
artificielle offrent certainement le plus large panel de solutions, dont la plupart reste 
encore à imaginer.

L’intelligence artificielle est une réalité et c’est aujourd’hui une suite logique pour 
tous les acteurs qui gèrent de la donnée. Les avancées des solutions Big Data offrent 
désormais la possibilité d’exploiter des données suffisamment denses pour analyser 
des comportements et autres systèmes complexes, voire même pour “prédire l’avenir”. 
L’intelligence artificielle nourrit aujourd’hui des fantasmes et des peurs, certains bien 
fondés, d’autres quelque peu irrationnels. Pour aborder ce sujet passionnant, nous 
aurons le plaisir d’accueillir pour une conférence exceptionnelle lors de notre congrès, 
Jean-Gabriel GANASCIA, professeur de sciences computationnelles et auteur de 
nombreux ouvrages sur le sujet.

L’intelligence artificielle en plein essor, pleine de promesses pour les années à 
venir est déjà fortement intégrée dans le domaine de la cybersécurité et l’analyse 
comportementale.

Nous vous attendons donc nombreux à Nice les 1er et 2 juin prochains pour partager  
sur cette thématique de l’intelligence artificielle au service de la cybersécurité.  
Elle constitue un enjeu primordial de ces prochaines années pour nos collectivités 
et plus largement pour la future société du numérique. Celle-ci prend une place 
grandissante dans l’ensemble des activités quotidiennes de nos concitoyens.

En attendant, prenez soin de vous.

Antoine TRILLARD
Président du coTer numérique

Édito
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LE PALAIS DES CONGRÈS NICE ACROPOLIS VOUS INFORME QUE :

Dans le cadre de la gestion des risques sanitaires face à l’épidémie de COVID-19,  
le Palais des Congrès Nice Acropolis met en place les actions suivantes afin de protéger 
au mieux les visiteurs. Ce protocole est conforme aux mesures sanitaires en vigueur au 
15 septembre 2020 :

  Port du masque obligatoire à tout moment, et en toutes circonstances dans  
le Palais des Congrès (non fourni par le Palais, à la charge de l’organisateur) ;

  Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique dans tout le bâtiment ;
  Respect de la distanciation sociale de 1 mètre entre chaque personne ;
  Mise en place d’un parcours de circulation unique et fléché, évitant tout 

croisement de flux ;
  Restriction du nombre de personnes dans les ascenseurs en simultané  

(1 personne max.) ;
  Nettoyage et désinfection de l’ensemble des points de contact et des sanitaires  

avant tout événement, puis toutes les 4h pendant la présence du public ;
  Renouvellement en air neuf des salles et des espaces communs pour les ventiler,  

et arrêt de la climatisation ;
  Affichage digital et papier des gestes barrières dans l’ensemble du bâtiment.

Mis en place pour le congrès du coTer numérique à Nice : 

La santé et la sécurité de nos invités,  
partenaires, prestataires et de notre propre équipe  
sont pour nous une priorité absolue.

Maux de tête
Fièvre

Fatigue

Gêne 
respiratoire

Toux et 
maux de gorge Courbatures

QUELS SONT LES SIGNES ? 

Lavez-vous 
très régulièrement 

les mains 

Saluez sans se serrer 
la main, évitez 

les embrassades

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 
dans un mouchoir 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique 

et jetez-le 

C OMMENT SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LE S AUTRE S ? 

COMMENT SE TRANSMET 
LE CORONAVIRUS ?  (09/03/2020)

• Par la projection 
  de gouttelettes 

- 1m

• Face à face pendant 
  au moins 15 minutes

 Référentiel sanitaire 
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NOUS COMPTONS ÉGALEMENT SUR VOTRE ENGAGEMENT 

En tant que participant au congrès du coTer numérique  
(visiteurs, exposants, partenaires, prestataires, collaborateurs)  
vous vous engagez à respecter les mesures sanitaires suivantes :

1   Ne pas se présenter sur l’événement si vous avez été en contact  
avec personne porteuse du SARS-Cov-2 ou suspectée d’avoir été infectée,  
ou en cas des symptômes suivants :

  Fièvre ou sensation de fièvre (frissons, chaud-froid) ;
  Maux de tête ;
  Fatigue inhabituelle ;
  Toux et maux de gorge ;
  Courbatures ;
  Gêne respiratoire ;
  Perte brutale de l’odorat (sans obstruction nasale) ;
  Disparition totale du goût.

2   Vous avez la possibilité de télécharger l’application STOPCOVID  
depuis le lien : https://www.economie.gouv.fr/stopcovid
Celle-ci permet de prévenir les personnes qui ont été à proximité d’une personne 
testée positive, afin de pouvoir être prises en charge le plus tôt possible.

3    Porter obligatoirement un masque, a minima « grand public » répondant aux 
spécifications de l’Afnor « Spec S76-001 », et entretenu selon les indications 
données par le fabricant, lors de l’accès à l’événement.

4   Se passer obligatoirement les mains au gel hydro-alcoolique lors de l’accès  
à l’événement et aux différentes zones à l’intérieur de celui-ci.

5   Appliquer les mesures barrières éditées par Santé Publique France :
  Se laver les mains ou se passer du gel hydro-alcoolique très régulièrement ;
  Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ;
  Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter immédiatement après 

utilisation ;
  Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades.

6   Respecter la distance de 1 mètre entre deux personnes ainsi que les sens  
de circulation sur les accès à l’événement et les différentes zones à l’intérieur  
de celui-ci.

7   Respecter un espace de 1 siège vide entre personnes ou groupes de personnes 
venues ensemble dans les animations et salles de conférences.

8   Jeter ses déchets dans les poubelles, prévues à cet effet, et réparties sur 
l’ensemble de l’événement.
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09H00 - 09H45  Accueil des participants & émargement

09H45 - 10H00  Ouverture du congrès - Amphithéâtre Amphithéatre Athéna 

 Accueil par la personnalité politique Palais des Congrès Acropolis

10H00 - 10H20  Intervention Président du coTer Amphithéatre Athéna 
 Palais des Congrès Acropolis

10H20 - 11H45  Conférence 1 Amphithéatre Athéna  
 Palais des Congrès Acropolis

Jean-Gabriel GANASCIA : « Le mythe de la Singularité - Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? »  
Jean-Gabriel GANASCIA est professeur à l’université Pierre et Marie CURIE, où il mène des recherches sur 

l’intelligence artificielle au Laboratoire informatique de Paris 6 (LIP6). Il est président du comité national 
d’éthique du CNRS et a publié divers ouvrages dont le précurseur, « L’Âme machine », au Seuil en 1990.

11H45- 17H30  Visite de l’espace Partenaires Espace Rhodes

12H30 - 14H00  Déjeuner assis  Espace Les Muses  

14H15 - 16H45  Ateliers Techniques Fournisseurs (ATF) Salles Galliéni  / Athéna / Hermès 
Palais des Congrès Acropolis 

17H30 - 18H30  Conférence 2 Amphithéatres Athéna  
Palais des Congrès Acropolis 

Jean-Louis ÉTIENNE : Connu pour ses expéditions en Arctique — il a été le premier homme à atteindre le 
pôle Nord en solitaire en 1986 — et en Antarctique, notamment la Transantarctica réalisée en 1989-1990.

19H45  Soirée et diner de gala Espace Les Muses

Programme  

 Lundi 31 mai

 Mardi 1er juin

15H00 - 18H00   Réunion des départements Amphithéatre Hermès 
Palais des Congrès Acropolis 
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Programme  

 Mercredi 2 juin

08H45 - 09H45  Assemblée Générale du coTer  Amphithéatre Hermès 

Palais des Congrès Acropolis

09H00 - 16H30  Visite de l’espace Partenaires Espace Rhodes

09H45 - 12H15  Ateliers Techniques Fournisseurs (ATF) Salles Galiéni - Athéna - Hermès 
Palais des Congrès Acropolis

12H30 - 14H00  Déjeuner assis  Espace Les Muses 
Palais des Congrès Acropolis

14H00 - 15H30  Ateliers Expérience Collectivité Amphithéatre Athéna 
Palais des Congrès Acropolis

 •  14H00 - 14H45 : Cybermalveillance.gouv.fr  
Présentation du dispositif d’assistance et de prévention du risque numérique

 •  14H45 - 15H30 : Table ronde - Témoignage collectivité 
Gestion d’une Cyber Attaque

14H00 - 16H15  Espace Partenaires Espace Rhodes

16H15   Remise des prix adhérents Amphithéatre Athéna
Palais des Congrès Acropolis

17H00  Clôture du congrès

1131ème CONGRÈS / NICE JUIN 2021
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Biographie  

 Jean-Gabriel GANASCIA

1331ème CONGRÈS / NICE JUIN 2021

 Né le 5 avril 1955 

 Informaticien, philosophe et professeur d’informatique

Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et membre  
de l’Institut universitaire de France, Jean-Gabriel GANASCIA est président  
du Comité d’éthique du CNRS (Comets) depuis le 1er septembre 2016. 

Informaticien, titulaire d’une thèse d’université et d’une thèse d’État passées  
à l’Université d’Orsay, il est spécialisé en intelligence artificielle. Ses sujets  
de recherche actuels portent sur l’apprentissage machine, la fouille de textes,  
le versant littéraire des humanités numériques et l’éthique computationnelle. 

Professeur d’informatique à l’UPMC depuis 1988, il dirige l’équipe Acasa  
(Agents cognitifs et apprentissage symbolique automatique) du laboratoire 
d’informatique LIP6. Il a également créé et dirigé le groupement d’intérêt  
scientifique « sciences de la cognition » au CNRS. 

Par ailleurs, Jean-Gabriel GANASCIA est membre de la Cerna, la Commission  
de réflexion sur l’éthique de la recherche dans les sciences du numérique de 
d’Allistene (Alliance des sciences et technologies du numérique).

Bibliographie :

  « Intelligence artificielle : vers une domination programmée ? » 
Jean-Gabriel GANASCIA, Le Cavalier Bleu, 2017

  « Le temps des robots est-il venu ? » 
Jean-Philippe BRALY et Jean-Gabriel GANASCIA Quae, 2017

  « Le Mythe de la Singularité. Faut-il craindre l’intelligence artificielle ? » 
Jean-Gabriel GANASCIA, Seuil, 2017

CONFÉRENCE MARDI 8 JUIN À 10H20





Biographie  

 Jean-Louis ÉTIENNE

 Né le 9 décembre 1946, à Vielmur-sur-Agout dans le Tarn 

 Médecin et explorateur Français

CONFÉRENCE MARDI 8 JUIN À 17H30

Jean-Louis ÉTIENNE est connu pour ses expéditions en Arctique — il a été le premier 
homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en 1986 — et en Antarctique, notamment  
la Transantarctica réalisée en 1989-1990.
Docteur en médecine, ancien interne en chirurgie, Jean-Louis ÉTIENNE fait sa thèse à 
l’université scientifique et médicale de Grenoble. Il est titulaire d’un diplôme d’études 
supérieures spécialisées (DESS) de « diététique et génie alimentaire » et d’un diplôme  
de « Biologie et de Médecine du Sport ». Il est également médecin breveté de la Marine  
marchande. Il a dans sa jeunesse évolué en tant que demi de mêlée au Castres Olympique.
Jean-Louis ÉTIENNE s’intéresse rapidement à l’aspect médical de la physiologie humaine 
dans des conditions extrêmes. En tant que médecin il participe à de nombreuses 
expéditions en Himalaya (Broad Peak et face Nord de l’Everest), au Groenland et en 
Patagonie. Il est coéquipier à bord de Pen Duick VI d’Éric TABARLY lors de sa course 
autour du monde 1977-78.
Il est connu pour ses expéditions en Arctique (il a été le premier homme à atteindre  
le pôle Nord en solitaire en 1986) et Antarctique à but scientifique et pédagogique, dont 
la médiatisation permet de sensibiliser les scolaires et le public au rôle que jouent les 
régions polaires sur l’équilibre et le climat de la Terre.
De 2007 à 2008, Jean-Louis ÉTIENNE est directeur général de l’Institut Océanographique 
de Paris et du Musée océanographique de Monaco.
Pendant l’été 2015, il a animé l’émission On Refait la planète sur RTL.

Jean-Louis ÉTIENNE est l’auteur de nombreux ouvrages, dont :

  « Transantarctica », éditions Robert Laffont (1990)
  « La Traversée du pôle Nord en ballon », éditions du Chêne (2010)
  « La France des solutions, ces citoyens qui bâtissent l’avenir », éditions Arthaud (2017)
  « Aux arbres citoyens», éditions Paulsen (2019)

Mais aussi producteur de films, dont :

  « Nuit blanche sur la banquise de Marc Jampolsky », production Gedeon Programmes, 
France 3 (1997) 

  « Les Mystères de Clipperton de Luc Marescot », production Gedeon Programmes, 
Canal+ (2005)

1531ème CONGRÈS / NICE JUIN 2021
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Mardi 1er juin 
 14H15 / 14H45  

 Développement durable et environnement, les enjeux de l’industrie informatique
Xxxx  xxxxx

SABIN Mathieu  Amphi HERMÈS

 Retour d’Expérience du projet d’Urbanisation du SI de la Mayenne
Le département de la Mayenne a engagé en 2018 une démarche d’urbanisation  
de son Système d’Information.
La Direction des Systèmes d’Informations s’est appuyée sur le référentiel de cartographie  
SOLU-QIQ pour mener avec succès son projet.
Ce retour d’expérience sera axé sur :
• une présentation du projet de cartographie SI de la Mayenne ;
• les clés de succès pour la réussite d’un tel projet ;
• l’organisation mis en œuvre pour garantir le maintien du référentiel dans le temps.

DEQUENNE Thibaut  Salle GALLIÉNI 2

 Zimbra 9 : Une nouvelle expérience utilisateur
Nouvelle interface, nouvelles fonctionnalités (Connect, Box, Slack, Dropbox…), nouveau cadre  
de développement de Zimlet. 
Découvrez pourquoi Zimbra et notre offre Saas ZimbraBox est plus que jamais la solution intégrée 
de collaboration.

DONIKIAN Jean-Francois  Salle GALLIÉNI 4

A
TE

LI
ER

S
 T

EC
H

N
IQ

U
ES

 F
O

U
R

N
IS

S
EU

R
S



1931ème CONGRÈS / NICE JUIN 2021

 Villes et intercommunalités : digitalisez vos processus grâce à illico
Aujourd’hui les villes sont animées par de nombreux défis :
• Comment placer les nouvelles attentes des citoyens au cœur de leur politique ?
• Comment améliorer en continu ses services d’e-administration ?
• Comment mesurer en temps réel les actions menées ?
illico est le premier service illimité pour les villes et intercommunalités et propose une tarification  
et un canal d’acquisition adaptés au secteur public.

HENNO Grégoire  Salle GALLIÉNI 5

 Bureau virtuel de travail et nouvelles pratiques collaboratives
Retours d’expériences sur les derniers pratiques collaboratives des utilisateurs de la communauté 
Ametys. 
Ametys Territorial accompagne depuis plus de 10 ans les collectivités locales sur la mise en œuvre 
de leurs outils de communication numérique, notamment sur le volet Intranet et réseau social.

BOURAK Julien Salle GALLIÉNI 7

  EDR, NAC, Authentification : nouveaux enjeux
La transformation numérique, le nomadisme, le télétravail, augmentent la surface d’attaque  
des organisations et rendent la protection du poste de travail et le contrôle des accès primordiaux.  
Le paradigme change et aujourd’hui il est nécessaire de ne pas accorder de confiance par défaut.
Comment aborder efficacement et sereinement le contrôle d’accès sans confiance, l’authentification 
et la protection des postes clients et des objets connectés.

AUBERGER Christophe Amphi ATHÉNA

Mardi 1er juin 
 14H15 / 14H45  
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Groupe STEDIA 
s y n e o r

  Les stratégies numériques des collectivités - place de l’intelligence artificielle
Aligner les stratégies numériques des collectivités ou de leur territoire avec la mandature,  
les politiques publiques ou le projet d’administration 
la place des leviers d’innovation numérique dans la stratégie numérique: réalités et perspectives 
L’intelligence artificielle dans les projets numériques des collectivités: cas concrets, retours 
d’expérience, signaux faibles, perspectives.

MOULIN Jean-Luc  Amphi HERMÈS

  Manager autrement : organisation à l’échelle et Management 3.0 au Département  
des Alpes-Maritimes

Nous avons souvent constaté que méthode et outil de gestion de portefeuille avait une durée de vie 
limitée dans la collectivité et que régulièrement la collectivité remettait le sujet sur le tapis (2 voire 
3 fois). Nous proposons de présenter différents facteurs clés de succès avec un témoignage d’une 
DSI de conseil départemental.

MOURIC Xavier  Salle GALLIÉNI 2

  Logiciel de tableaux de bord agile au service du pilotage de la performance des collectivités
Optimiser la gestion des finances publiques est un enjeu central pour toute administration.  
DigDash, éditeur français d’une solution de tableaux de bord analytiques, l’a bien compris en 
dédiant l’une de ses applications au pilotage budgétaire des collectivités locales. 
Grâce à ses tableaux de bords dynamiques, DigDash permet aux administrations de maîtriser 
leur budget, de piloter l’allocation des ressources financières et humaines, et de monitorer la 
performance des services et des politiques publiques. 

BUAT Antoine  Salle GALLIÉNI 4

Mardi 1er juin 
 14H45 / 15H15  
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   Travail collaboratif et optimisation des processus de qualité et de certification au LNE  
(Laboratoire National de Métrologie et d’Essais)

En 2018, le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) a opté pour GoFAST qui contribue 
notamment à la gestion des certifications, avec un partage transversal de la documentation et la 
dématérialisation des processus « qualité ». La définition des processus est une première étape 
clé, mais il est aujourd’hui nécessaire d’offrir aux agents des outils capables de dématérialiser  
ces processus, afin d’en garantir le respect de la création du document depuis un modèle, jusqu’à 
la validation et la publication finale.

POTTER Christopher Salle GALLIÉNI 5

 CRM en mode SaaS : les bonnes pratiques pour se prémunir contre les cyberattaques
Inscrivez-vous dès à présent à l’atelier d’Eudonet, qui aura lieu le mardi 1er juin à 14h45 sur le 
thème « CRM en mode SaaS : les bonnes pratiques pour se prémunir contre les cyberattaques ». 
Au cours de cette présentation, nos experts CRM, Christophe Guilbert et Michael Monchalin, 
aborderont pour vous les sujets suivants :
• Pourquoi sélectionner un hébergeur en Cloud souverain ?
• Prévention des risques : Quels sont les différents risques à prendre compte ?
• Que faire en cas de cyberattaques ?
• RGPD
• Bibliographie

GUILBERT Christophe, MONCHALIN Michaël Salle GALLIÉNI 7

  La cybersécurité simplifiée avec Sophos Synchrionized Security
Menaces avancées et persistantes, cryptolocker et autres ransomwares ?  
Les nouvelles menaces mettent les systèmes de défense sous pression. 
Pour répondre à ces défis, Sophos innove en introduisant une synchronisation en temps réel 
entre solutions de protection Réseaux et Endpoint, qui améliore la sécurité, la réactivité et la 
remédiation.

PORRUNCINI André Amphi ATHÉNA

Mardi 1er juin 
 14H45 / 15H15  
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 15H15 / 15H45  

A
TE

LI
ER

S
 T

EC
H

N
IQ

U
ES

 F
O

U
R

N
IS

S
EU

R
S

22 L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA CYBER-SÉCURITÉ

 Utilisation de L’IA dans notre application de gestion
Illustration de l’utilisation de L’IA dans nos applications de gestion : 
• Gestion de la paie 
• Gestion du budget 
• Marchés Publics

SALDANA Didier Amphi HERMÈS

 Exploitez vos données et indicateurs pour développer votre territoire
Construisez votre stratégie de développement du territoire avec des études géomarketing  
et des tableaux de bord de pilotage de votre politique de développement du territoire. 
Démonstrations des outils logiciels GEO, GEO Key, Géoclip et EasyRetail de Ciril GROUP pour  
les collectivités territoriales.

KRUCH Laurent - LAMEGER Caroline Salle GALLIÉNI 2

  Comment repositionner l’Innovation IT dans les schémas directeurs du SI ?
Vos équipes IT sont quotidiennement sollicitées pour des tâches de maintenance et demandes  
de services, leur laissant peu de temps pour travailler sur des projets plus stratégiques.  
Découvrez comment automatiser ces workflows et processus manuels chronophages afin  
de rendre vos équipes plus efficaces et libérer du temps pour se recentrer sur l’innovation IT.

EL BACHTANY Abdel  Salle GALLIÉNI 4
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  Comment gérer de bout en bout un processus de dématérialisation au travers un parcours  
100% numérique ?

Comment assurer un traitement numérique de la demande d’un usager, d’une association,  
d’une entreprise, en passant par son instruction dans un logiciel métier, à sa signature électronique 
puis son dépôt en GED, tout en permettant à chaque acteur du processus de suivre le parcours  
de la démarche. Efalia Suite, la performance publique.

FHAL Raphael Salle GALLIÉNI 5

 De l’identité numérique à la carte de vie quotidienne : Une approche globale du citoyen
Le concept d’identité numérique s’est imposé et est devenu courant pour l’accès à des services 
administratifs, sociaux et financiers de la collectivité.  
Prouver son identité numérique est rendu encore plus nécessaire par la multiplication des 
transactions électroniques, qui par essence sont effectuées à distance et non en face à face. 
Venez découvrir comment Horanet résout, au travers de ses solutions et en s’intégrant  
au SI existant de la collectivité, la problématique de l’identité numérique de l’inscription  
à la consommation des services.

DUFOUR Damien Salle GALLIÉNI 7

  Externaliser les compétences sécurités d’une collectivité : présentation d’un nouveau modèle
Aujourd’hui, l’Anssi dénombre plus de cinquante métiers différents au sein de la cybersécurité.  
Du juriste spécialisé à l’architecte, du formateur au pentesteur, les compétences et les aptitudes 
sont légions. 
Il est impossible pour les collectivités d’internaliser l’ensemble de ces compétences.  
Et pourtant, les exemples d’attaques sur des collectivités sont de plus en plus nombreux. 
AlgoSecure vous propose de vous présenter son « ACDC », l’Algo Centre de Compétence :  
à destination des organismes publics, cette nouvelle approche vous permettra d’accéder  
à un maximum de compétences, pour un coût minimum.

BREUILLE Antoine  Amphi ATHÉNA

Mardi 1er juin 
 15H15 / 15H45  
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Mardi 1er juin 
 15H45 / 16H15  
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  Comment exploiter efficacement vos datas pour piloter vos activités ?
Les collectivités disposent d’un patrimoine de données considérable et peu exploité.  
L’accès à ces données est souvent difficile et les requêtes généralement complexes. 
Co-construit avec les villes, cap-City est un outil d’aide à la décision et de pilotage opérationnel. 
Cette plateforme web centralise et analyse les données en s’interfaçant avec de nombreuses 
sources (élections, INSEE, enfance, compta). L’exploration et le partage des datas se fait de 
manière autonome et sécurisé. L’agrégation, le croisement et les datas visualisation (cartographie, 
statistique) vous permettent de mieux comprendre vos habitants, d’optimiser la gestion de vos 
services et d’anticiper les besoins pour mieux piloter vos politiques publiques.

PRUVOST Bertrand Amphi HERMÈS

  RGPD : analyse d’impact, registre des traitements, contrats et sous-traitants, consentements  
et droits des personnes. Comment tirer parti de processus BPM collaboratifs pour constituer  
le référentiel documentaire vivant des preuves de votre conformité ?

Apporter un témoignage/retour d’expérience sur la mise en place opérationnelle d’un outil de mise 
en conformité RGPD au sein d’une administration d’ampleur nationale, représentée dans tous les 
départements (métropole et outre-mer).

GUILLOU Hélène Salle GALLIÉNI 2

 Simplifiez radicalement la gestion de vos données
Facilitez la protection, la gestion et la valorisation de vos données, que ce soit au niveau du 
datacenter, en périphérie ou dans le cloud. Réduisez la complexité et éliminez la fragmentation 
massive des données grâce à une gamme complète de services regroupés sur une plateforme 
de données multicloud : sauvegarde et restauration, reprise après sinistre, partage de fichiers, 
stockage objets et données utilisées pour le test/dev et les analyses, conformité et sécurité.

VIGIER Cécile  Salle GALLIÉNI 4
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 Optimisez votre GED avec France Connect
Alfresco Différents exemples d’approches dans les Collectivités
« La GED transverse au coeur du SI : connectivité et interopérabilité, approche classique et RPA »
• Des accélérateurs métiers pour la dématérialisation comptable
• Un module pour la gestion des marchés publics
• Un savoir-faire supporté par la connaissance du métier des collectivités
• Une GED transverse pour tous vos processus métiers
• Connectivité et interopérabilité au sein du système d’information
• Prix Alfresco Public Sector Partner 2018 et 2019
• Automatisation des tâches manuelles répétitives
Libérer du temps et de l’énergie pour vos agents afin d?améliorer le lien avec le citoyen.

DOMANSKI Michaël Salle GALLIÉNI 5

 Comment réaliser son projet numérique éducatif
Après les différents plan numériques, PSI vous propose de vous orienter dans le choix de vos 
équipements numériques : Classe mobile, tablettes et PC, audiovisuel (VPI, TNI, Ecran tactile), 
affichage dynamique, livres numériques, logiciels de gestion de classes, réseaux, robots éducatifs, 
réalité virtuelle pour l’éducation, impression 3D, mobilier scolaire, vidéosurveillance et contrôle 
d’accès - Services : Intégration, installation et déploiement sur site, formation, support client, 
maintenance, assistance à l’usage, infogérance.

BERGIER Stéphane Salle GALLIÉNI 7

  XDR : détectez, investiguez et remédiez à tous les niveaux :  
Endpoints, Emails, Collaboratif, Serveurs

XDR : détectez, investiguez et remédiez à tous les niveaux : Endpoints, Emails, Collaboratif, 
Serveurs

CHARLES Alain  Amphi ATHÉNA
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  Stratégie de déploiement Smart pour les villes : Brique par brique ou par appel d’offres global ?
Stratégie de déploiement Smart pour les villes : Brique par brique ou par appel d’offres global ?

BLAISE Bertrand Amphi HERMÈS

  Gain du software-defined storage pour les collectivités ?
Performance, sécurité et réduction des coûts : les atouts clés dont nos clients bénéficient !

DUCASTEL BOULON Delphine Salle GALLIÉNI 2

  Présentation Open Enfance IA
Plateforme IA de dématérialisation de la gestion de l’enfance, retour de l’expérimentation  
de la ville de Taverny.

ASTIER Hervé Salle GALLIÉNI 4
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 Le numérique créateur de lien entre les citoyens et leur territoire
Parcourir les solutions répondant aux enjeux des collectivités (améliorer la relation citoyenne, 
augmenter l’attractivité du territoire, optimiser le fonctionnement interne grâce à la donnée)  
et se projeter dès 2020 dans la smart city.

BROCKER DU LYS Charles Salle GALLIÉNI 5

  CCAS et Département : dématérialisez vos échanges et découvrez comment mieux partager 
l’information de vos usagers 

Avec les Départements et les CCAS, Up Cityzen participe à la construction d’une action sociale  
de proximité et partagée ! Fini les ressaisies à répétition, les envois de courriers papiers ou 
électroniques avec les données sensibles de vos usagers. Dématérialisez et sécurisez vos 
échanges d’informations tout en simplifiant votre accueil à l’aide d’un Portail Agents commun  
à vos collectivités !

DUJARDIN Bruno Salle GALLIÉNI 7

 Automatisez vos réseaux de data center avec l’Intent-Based Networking
Avec les solutions d’entreprise Apstra et son système AOS, chaque entreprise a la possibilité 
d’automatiser les réseaux leaf-spine de ses data centers centraux, sur le modèle des grands 
du Cloud, sans avoir à écrire une ligne de code pour établir de nouveaux liens, remplacer des 
matériels, créer de nouvelles zones de sécurité et distinguer les informations pertinentes dans  
la masse de données télémétriques brutes produites en continu. 
• accélérez les déploiements VMware, 
• simplifier les réseaux leaf-spine des data centers, 
• construire et exploiter des Clouds privés automatisés, 
• modifier des segments de réseau en quelques minutes seulement.

MOUHOUBI Kamel Amphi ATHÉNA
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  Comment la Métropole de Lyon a modernisé et renforcé la gestion des accès à son système 
d’information avec l’offre ILEX Access Management

Le SI de la Métropole de Lyon est utilisé par plus de 9000 utilisateurs, internes (élus, groupes 
politiques, agents) ou externes (élus et agents des communes, prestataires, entreprises, 
partenaires et autres collectivités). Ces derniers se connectent à leurs applications sur toute 
machine gérée par la Métropole, mais également à partir d’équipements personnels, depuis  
les sites Métropole, les sites hors institution, les sites non managés, ou en mobilité.

MOREL Olivier Salle GALLIÉNI 2

 Convoquez vos élus et organisez le Vote électronique de vos assemblées avec Nomad
Le porte-document numérique Nomad assure la convocation horodatée des élus et le vote 
électroniques, en toute simplicité. 
Les élus accusent réception de la convocation, signalent leur présence à la séance, préparent  
leurs dossiers et votent à distance ou en présentiel, sur leurs tablettes ou leurs PC. 
Venez tester l’application en live lors de notre ATF !

BILLON Benjamin Salle GALLIÉNI 4
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 Zoom sur le MDM SQOOL
SQOOL est la solution d?e-éducation pilotable de manière centralisée et délégable en 
établissement pour une gestion simplifiée au quotidien. Présentation de la solution MDM SQOOL.

SAUTER Max Salle GALLIÉNI 5 

   Gfi Public CRM Iodas : La nouvelle solution de gestion de la relation citoyen co-construite  
avec nos partenaires

Gfi vous présentera sa nouvelle offre de Gestion de la Relation Usager, Public CRM ? IODAS,  
qui place vos administrés au cœur de votre organisation en optimisant et en digitalisant le 
traitement de leurs demandes.

CHATAIN Jean-Noël Salle GALLIÉNI 7

   RGPD : Classer les données, auditer leurs accès, leurs modifications, alerter en cas d’usage 
frauduleux et faire des rapports de conformité

Venez découvrir Netwrix Data Classification, leader dans le domaine de la classification des 
données, et Netwrix Auditor qui audite toutes les modifications des ressources de votre 
infrastructure. (Active Directory, File System, Base de données, Messagerie, etc.) 
Netwrix propose des solutions simples et puissantes, éprouvées par de nombreuses collectivités  
à des prix très compétitifs.

LAHBIB Damien Amphi ATHÉNA
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 Infrastructure hyperconvergée et hybride avec Azure HCI
Azure Stack HCI est un nouveau système d’exploitation d’infrastructure hyperconvergente (HCI)  
livré sous forme de service Azure fournissant les dernières mises à jour en matière de sécurité,  
de performances et de fonctionnalités. Déployez et exécutez des machines virtuelles Windows 
et Linux dans votre centre de données ou à la périphérie en utilisant vos outils, processus et 
compétences existants. Étendez votre centre de données dans le cloud avec Sauvegarde Azure, 
Azure Monitor et Azure Security Center.

MAURAT Stéphane Amphi HERMÈS

  Retour d’expérience sur la supervision nouvelle génération : météo du SI et AIOps (prédictif, 
réduction des faux positifs)

Les outils de supervision évoluent pour faire gagner du temps aux équipes d’exploitation + 
augmenter la qualité de services rendue aux métiers/utilisateurs/direction. Comment ? 
• anticiper les pannes de production à travers la prédiction = 0 urgence ? 
• réduire les faux positifs = 0 pollution ? 
• communiquer aux métiers et à la direction ?

MATEO François Salle GALLIÉNI 2

 Dématérialiser les bulletins et documents agent
Présentation simple et rapide d’un projet de mise en œuvre de dématérialisation, indépendant  
du SIRH pour les bulletins de salaire et tout document à faire signer par l’agent et nécessitant  
d’être conservé et sécurisé.

HASSON Thierry Salle GALLIÉNI 4
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 Renforcer la dimension collaborative de la gestion des associations
Les collectivités gèrent des sources de données multiples afin de satisfaire les besoins des 
associations. Communication, Sport, Culture, Finances… constituent des fichiers qui ne leur 
permettent pas de capitaliser l’information et qui représentent un surcroît de travail significatif 
dans les services. Cet atelier visera à vous présenter les bénéfices d’un référentiel associatif 
unique dédié aux usages de la collectivité.

POILBOUT Florent Salle GALLIÉNI 5

 Transformation numérique : les 7 chantiers à piloter stratégiquement !
Dans la suite de la publication du dossier expert « transformation numérique des collectivités » 
en 2019, l’équipe de rédaction (Alexandre Seunes, Armelle Gilliard, Gérard Biard) propose une 
méthode pour mesurer la maturité numérique de sa collectivité, définir sa stratégie et piloter 
sa transformation. A travers un référentiel de 7 chantiers structurants le plan d’actions de 
transformation numérique d’une collectivité, nous verrons comment se positionner et choisir  
ses combats en fonction de l’ambition numérique de la collectivité.

MASERA Cédric Salle GALLIÉNI 7

  Simplifiez vous la gestion des accès à privilèges avec PROVE IT de RUBYCAT
• Éditeur français 
• Solution logicielle PAM-bastion 
• Accès sensibles 
• Auditabilité ? visibilité temps réel 
• Enregistrements sessions utilisateurs 
• Coffre-fort identifiants secondaires

LESAGE Cathy Amphi ATHÉNA
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 L’utilisation de solution IA et BIG DATA dans le secteur public
Retour d’expériences en lien avec la mise en place de solution d’IA et le BIG Data.

BARRIOS GAUTIER Hélène Amphi HERMÈS

 La Digital Workplace dans le quotidien des collectivités !
De la mobilité à l’intégration d’outils, la solution collaborative Jalios s’adapte à vos besoins 
quotidiens. Découvrez, à travers cet atelier, comment valoriser et améliorer l’expérience agent  
au sein des collectivités. Jalios vous partagera les bonnes pratiques pour impliquer vos agents  
dans la transformation digitale de votre organisme pour une meilleure collaboration transversale.

PELLIER Jean-François Salle GALLIÉNI 2

 Prévoir pour mieux piloter, maintenance préventive et gestion pluriannuelle des travaux
À l’aide d’un logiciel de gestion de patrimoine, définir une politique de gestion pluriannuelle 
permettant un pilotage prévisionnelle de la maintenance et des travaux.

COLLIN Sébastien Salle GALLIÉNI 4
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 L’application citoyenne, outil de productivité pour les services
Projet transverse par excellence, la DSI a plus que jamais un rôle clé à jouer dans l’adoption  
d’une application citoyenne. 
Votre valeur ajoutée ? Définir les meilleures modalités d’interfaçage avec l’existant et 
accompagner les services dans la mise en place d’applicatifs SaaS permettant de répondre 
toujours plus simplement et rapidement aux attentes des usagers. Neocity présente les bonnes  
(et mauvaises !) pratiques en la matière sur la base de ses retours d’expériences clients.

PERRAUD Victor Salle GALLIÉNI 5

  Facilitez la relation avec vos usagers par la solution intégrée de la GRC e-Citiz de Softeam  
et des applications de dématérialisation de la Suite A.I.R.S. de Digitech

Les citoyens utilisent de plus en plus leurs mobiles ou le web pour communiquer avec  
les collectivités. Celles-ci ont besoin d’un outil « omnicanal » pour gérer toutes les demandes 
qui leur sont adressées, quelle que soit la source d’information (portail web, application mobile, 
guichet physique, téléphone, courrier, email...). Cette plateforme doit centraliser les informations  
et permettre d’assurer un service de qualité aux citoyens par un traitement rapide et efficace.

GUILLOT Patrick Salle GALLIÉNI 7

 Retour d’expérience : déploiement ARTICA par le GIP SIB pour les collèges d’Ille-et-Vilaine
Atelier animé par ArticaBox avec la participation de 2 représentants du GIP SIB ayant mis  
en œuvre la solution dans le cadre du déploiement des collèges d’Ille-et-Vilaine : 
• présentation rapide de la solution et de la gamme des logiciels ARTICA ; 
•  présentation du cas du déploiement des collèges et fonctionnalités utilisées (mode cluster 

automatisé, connectivité active directory Kerberos, utilisation du moteur de génération des acl 
en mode graphique, application des règles de filtrages avancées, centralisation des logs  
et automatisation API Rest) ;

• conseils pratiques et points de vigilance lors de la mise en place d’une solution proxy.

MOREAU Gwenaël Amphi ATHÉNA
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 Automatisation et mécanismes de défense des réseaux d’infrastructures d’entreprise
Soyez toujours prêt. Surveillez, maintenez et sécurisez votre réseau pour minimiser les risques  
et protéger vos investissements d’infrastructure.

BOUCHOUCHA LAURENT Amphi HERMÈS

 Engager votre transition numérique grâce à une stratégie cloud hybride
Nutanix, éditeur d’une plateforme de services logiciels permettant la mise en œuvre d’une 
véritable stratégie de cloud hybride, accompagne un grand nombre d’administrations dans leurs 
projets de modernisation et de numérisation des services aux citoyens. 
Nutanix vous propose une véritable liberté de choix pour faire évoluer votre réseau de 
fournisseurs (cloud, matériels, etc.) au gré de vos besoins réels et sans contraintes. 
Plus de 17000 clients ont rejoint le mouvement, dont l’Eurométropole de Strasbourg, la Ville de 
Vélizy-Villacoublay, la Ville de Villepinte et la Ville de Nanterre. Rejoignez l’atelier Nutanix pour 
découvrir leurs projets de transformation.».

ANDRE Guillaume Salle GALLIÉNI 2

 L’écran interactif du DSI
À l’école, au collège, au lycée, dans une médiathèque ou une salle de réunion, avec des outils  
de visioconférence ou de lean management, PROMETHEAN et CFI vous présentent les cas  
d’usages du nouvel écran tactile Activpanel dans des environnements multi OS et pour des 
besoins de collaborations.

CHANTEREAU Yohann Salle GALLIÉNI 4
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  La copie fiable : le pouvoir de détruire le papier
La digitalisation des processus s’accélère dans les organisations et les actions à mener lorsqu’on 
reçoit des flux papier passent désormais par des outils collaboratifs qui permettent de gagner  
du temps. Mais peut-on sans risque détruire les originaux papiers après qu’ils ont été numérisés ? 
Lex Persona vous propose un éclairage sur les bonnes pratiques et des solutions de signature 
électronique adaptées pour y accéder. 

DEVORET François Salle GALLIÉNI 5

 Gestion des biens : des achats à la mise au rebut
Montrer comment gérer dans l’outil ADDEN Achat/Immo/Parc : les demandes d’achats, les suivis 
des engagements, les consommations, et les immobilisations, de façon simple.

GUYOT Stéphanie Salle GALLIÉNI 7

 Comment protéger ses sites et applications web des cyberattaques grâce à l’IA
Les attaques web sont de plus en plus rapides et plus précises, utilisant des robots voire  
des IA pour attaques les applications Web. 
Face à cette recrudescence, il est important de changer de paradigme dans la cybersécurité.  
La protection contre un type ou plusieurs types d’attaques ou la protection de vulnérabilités  
sont devenues obsolètes. Sans compter les faux positifs que cette méthodologie génère. 
L’IA et l’analyse comportementale permettent de protéger l’usage des sites et applications web.

PASCAUD Lionel Amphi ATHÉNA
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  Innovations connectivité et computing : Huawei, votre partenaire pour une transformation 
numérique et intelligente

Huawei est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures ICT (technologies  
de l’information et de la communication) et d’équipements intelligents. Nous sommes sur  
le marché de l’ICT pour les administrations publiques depuis plus de 10 ans. Nous avons une 
profonde connaissance des besoins des administrations en termes de transformation numérique, 
de capacités supérieures de planification et d’infrastructure ICT de pointe de bout en bout. Notre 
stratégie concernant l’infrastructure ICT se concentre sur la connectivité et la puissance de calcul. 

COCHINAIRE Clotilde Amphi HERMÈS

 PULSE 4 la gestion temps-réel du poste de travail
Présentation de la solution PULSE 4, solution Open source de gestion du cycle de vie des postes  
de travail. PULSE 4 permet la gestion du cycle de vie des postes Windows, Linux, Mac en temps 
réel, basé sur le protocole de messagerie instantanée XMPP, elle vous permet de gérer vos postes 
de votre organisation connectés au réseau de l’entreprise ou en télétravail.

MANON Yvan Salle GALLIÉNI 2

  Quels sont les enjeux et les bénéfices de la mise en place d’un Catalogue de services ?
• Constat côté utilisateurs et côté DSI ? 
• Demandes sans catalogue et avec catalogue ? 
• Objectifs et enjeux ? 
• Avantage CS côté utilisateurs et DSI ? 
• Étapes de création du CS ? 
• Conseil : retour d’expérience

DUMAS Olivier Salle GALLIÉNI 4
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 Solutions de dématérialisation et SIRH
Dans cet atelier nous aborderons les solutions de dématérialisation accompagnant l’évolution  
des SIRH publics : Le dossier numérique de l’agent, la dématérialisation des bulletins de paies  
et des documents contractuels. Un focus particulier sera mis sur les outils de GED, de Coffre-fort  
et de signatures électroniques ainsi que sur leur intégration avec les SIRH.

GURRUCHAGA Christophe Salle GALLIÉNI 5

 Gestion de crise Cyber : Sécuriser son système d’information pour réduire la surface d’attaque
Complémentaire à la cybersécurité, la cyber-résilience permet de réduire les risques de 
cyberattaques au travers de mesures et solutions de sécurité. Le but est de limiter l’impact des 
attaques sur l’activité de votre entreprise !
Dans cet atelier, nous aborderons le déploiement d’une stratégie de cyber-résilience 
(cybersécurité, continuité d’activité, défenses périmétriques, protection des données,  gestion  
de crise, stratégie de réponse et organisation de résilience) ainsi que les solutions de sécurisation 
du Système d’Information accompagnant l’évolution de la DSI.

GLEMOT Christopher Salle GALLIÉNI 7

 La vision de Quadria et HPE sur le monde de l’hyper-convergence
XXxxxx xxx

BOHUON Stéphane Amphi ATHÉNA



Retrouvez-nous STAND N° 88



Retrouvez-nous STAND N° 45
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Liste des Partenaires 

Stand PARTENAIRES CONTACTS
11 AB+ SOFTWARE DEQUENNE Thibaut

50 ACECOM BOUBET Corinne

27 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE DAUVERGNE Catherine

18 ALFRESCO SOFTWARE LIMITED ROUDAUT Maryelle

85 AMETYS TERRITORIAL BOURAK Julien

74 ARCHIMED FLORIN Gaële

39 ARKETEAM PASQUIER Laurent

4 ARPEGE RUBIN Anaïs

6 AS-TECH SOLUTIONS LORINE Valérie

 37 AVANGARDE CAU Barbara

80 AVITI SOUZA Alexia

31 BERGER-LEVRAULT SALDANA Didier

43 BLUEMIND SALADIN Leslie

52 CB SERVICES COUTURIER Jean-Michel

20 CEO-VISION POTTER Christopher

60 CGI FRANCE BERNARD Élodie

41 CIRIL GROUP BENDJEGUELAL Horia

13 CITYZEN, GROUPE UP MOULIN Bérangère

 101 COHESITY MAITRE Alix

15 COMPAGNIE FRANCAISE D'INFORMATIQUE (CFI) PETIT-LAURENT Hervé

25 COMPUTACENTER GEORGE MANSOUR Rita

 86 COSERVIT MATEO Romain

102 CYBERMALVEILLANCE

44 DATACORE LOGICIEL MERCHER Aziza

34 DAWAN HERVY Yvonnick

1 DECLIC

46 DEFI INFORMATIQUE NARBEY Stéphanie

79 DIGDASH BOURGOIN Grégory

33 DIGITECH MANNINI Marie-José

24 DOXENSE GASSAMA Alicia

49 EDISSYUM CONSULTING ROUIRE Cédric

5 EDOCGROUP LAURIOZ Olivier

22 EFALIA PALLUEL Reine-Laure

 8 EKSAE DUONG Carole

23 EPSON FRANCE S.A.S BOURNE Jean-Marc
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Stand PARTENAIRES CONTACTS
97 ESET FRANCE BONNOT Laëtitia

87 EUDONET ARFI Johanna

66 FACTORFX SEILLER Yannick

40 FAST DOCAPOSTE FLEISZBEIN Vanessa

 99 FORTINET HILAIRE Isabelle

38 GMA CONSULTING DI BIASE Pierre

26 HORANET DUFOUR Damien

 53 HUAWEI CAO Yupu

 29 IDRUIDE DEROLEZ Françoise

83 ILEX INTERNATIONAL FAUQUE Claire

 88 INETUM COLLIN Manon

72 INFHOTEP BESSOT David

70 ISILOG DABO Tiphaine

81 IVANTI KOLLERT Aline

10 JALIOS PAULMIER Mélissa

89 JESPLAN VERMOTE Patrick

28 LANTEAS ASTIER Hervé

69 LEMNIA / ARTICABOX MOREAU Gwenaël

 45 LEX PERSONA DEVORET François

78 LINAGORASAS DESCHUTTER Delphine

54 LOGITUD SOLUTION ANCEL Mathieu

56 MGDIS LE LIBOUX Leslie

14 MICROSOFT POINSO Anne-Claude

98 MIEL GAUTHIER Cédric

32 MINDMANAGER WOODROFFE Sébastien

57 MITEL FRANCE TROUILLEUX Yvanie

47 NEOCITY BOULLE Thibault

12 NEOLEDGE FLORIN Gaële

 100 NEOVAD BOULON Jérôme

65 NEWIS WEISS Michaël

 35 NUTANIX LEPELLEY Laurence

93 OGO SECURITY AROUS Olivier

96 OLFEO WEUGUE Adeline

62 ON REWIND PROUVOT Cyril

19 ONTOMANTICS S.A.S BAUMANN Philippe

 21 ORANGE ISNARD Jean-Michel

77 PALO ALTO NETWORKS LOEB David

36 PLANISWARE SABATHE Grégory
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Stand PARTENAIRES « JEUNES POUSSES ET TPE » CONTACTS
 84 ALGOSECURE BREUILLÉ Antoine

 68 DAWIZZ LE LIONNAIS Stéphane

 68 METAPOLIS CAUCHI Fabien

 84 RUBYCAT LESAGE Cathy

Stand PARTENAIRES CONTACTS
 7 PSI INFO HARIÉ Angèle

 PUBLIC IMPACT MANAGMENT MASERA Cédric

71 PYTHEAS GINDRIER Thierry

51 QUADRIA BOUBET Corinne

59 ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY SAS GAONAC'H Vincent

61 RUBRIK FRANCE SAS PEGHAIRE Laurence

91 SECURIVIEW LEFRANC Mélanie

94 SENTINELONE AGBA Catherine

63 SIATEL GUILLOU Hélène

67 SIVEO LASSARRE Guillaume

90 SOFTCORNER M'BAYE Habibou

2 SOFTEAM NICOLAS Olivier

58 SOGELINK FILLETTE Bernard

16 SOGETREL MADIOT Frédéric

95 SOPHOS FOUCHÉ Sophie

42 SRCI TRAN-THANH Delphine

17 STARXPERT DONIKIAN Jean-François

92 STORMSHIELD MICHELET Hélène

9 SYNEOR - GROUPE STEDIA MOULIN Jean-Luc

64 TEAMNET HANNICHE Malika

30 TECHNILOG PREVOT Alizée

76 TREND MICRO FRANCE FOUCHE Sophie

3 UNOWHY ALBECK Vanessa

75 VEEAM SOFTWARE FRANCE DEMICHEL Yohan

55 VIRAGE GROUP DIDENOT Vincent

73 WAYCOM DEROGNAT Marie

82 WIKIT COSTA Alban

48 ZEXTRAS SERVICES HERILLARD Emmanuelle
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Palais des Congrès Nice Acropolis
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 Partenaires Gold

Espace Partenaires et plan des salles

Espace Rhodes

Hermès
Amphi

Agora 2

Apollon

Espace Rhodes

Agora 1

Lounge bar
Mykonos

Bar

Athéna Amphi

Salles ATF Galliéni

2              4                   5                            7

Espace Rhodes

Salle 
Athéna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

91 94

57 64 63

59 60 61

58 62

21 28 27

23 24 25

22 26

36 35

31 32 33

30 34
37 44 43

39 40 41

38

45 56

47 48

55

49

54

50

46

81 90

83 84

89

85

82

51

52

88

86

87

42

73 80 79

75 76 77

74 78

65 72 71

67 68 69

66 70

92 93

95 98 99

100 101

102

96 97

5329





Retrouvez-nous STAND N° 35



Soirée
de Gala

4631ème CONGRÈS / NICE JUIN 2021

Sponsorisé par

Mardi 2 juin à 19h45



Orange, partenaire engagé auprès 
des collectivités accompagne  
les villes et territoires dans leur  
transformation numérique. 

Pour les aider à répondre à leurs  
enjeux de politiques publiques, 
Orange propose aux collectivités  
de toutes tailles une gamme  
de solutions digitales au service 
d’une ville plus inclusive, durable 
et résiliente.

  Développement économique

  Transition écologique   

  Inclusion numérique  

  Performance & Résilience

Optimiser  
la gestion de  
ses services  

urbains

Préserver  
l’intégrité  

des données  
et des services

Améliorer
la relation 

citoyen et le  
rayonnement  

de son territoire

Moderniser son
fonctionnement  
et développer  
son territoire

Inventons  
aujourd’hui  
les territoires  
de demain

Retrouvez-nous STAND N° 21





Casques Marshall, Casques Beats

AirPods

Enceinte Bluetooth Marshall Kilburn / sans fil, noir

iPad et iPad mini

Kindle Paperwhite

Apple TV4K

Apple Watch

Google Enceinte intelligente Home

Google Enceinte intelligente Home Mini

Alexa Echo Show, Echo Plus, Echo Dot

Montre ice Watch 

RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS COTER NUMÉRIQUE

ET BEAUCOUP D'AUTRES LOTS 
AUSSI PRESTIGIEUX...

Remise des prix adhérents 
Mercredi 2 juin à 16H15 
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Jean MICHAUT 
Trésorier

Ville d’Asnières-sur-Seine

Bruno GARGUET-DUPORT 
Vice-Président

Agglo. Pays Voironnais  
et ville de Voiron

Philippe RICARD 
Vice-Président
CD de l’Aube

Antoine TRILLARD 
Président

Ville de Chelles

Laurence HEUDE 
Secrétaire

Mairie de Bagneux

Jean-Marie SEGURET 
Secrétaire-Adjoint 

EPT plaine commune

 Christophe LOMBARD 
CD des Hautes-Alpes

Le Bureau
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Membres du CA
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Dominique GERBERON Jean-Claude LODS

René-Yves LABRANCHE Patrick ANGENARD
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Chargés de mission
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contact@coter-numerique.org

www.coter-numerique.org

coTer numérique
Hôtel de Ville - Parc Émile Fouchard

77500 CHELLES

MEMBRE DU DISPOSIT IF


