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LA JOURNÉE DES PME LE 11 MARS



LA JOURNÉE DU 11 MARS SERA CONSACRÉE AUX PME 
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Halvor Molland, Senior Vice President, Communication & Public affairs, 
de Norsk Hydro en Norvège, qui a subi une attaque au rançongiciel ou 
logiciel d‘extorsion (donc un logiciel malveillant qui prend en otage des 
données personnelles d‘une entreprise). Cette multinationale norvégi-
enne a des filiales en Suisse et celles-ci ont subi des dommages en rai-
son d‘interruptions dans la chaîne d‘approvisionnement. Ce sera très 
intéressant comment le Groupe Hydro a paré à cette situation.

Nesa Meta, ancien Directeur et Administrateur de Swisswindows AG à 
Mörschwil (SG) qui a fait faillite après une cyber attaque.

Le professeur Marc K. Peter présente la situation des PME en Suisse 
dans le contexte de la numérisation, du télétravail et de la cybersé-
curité.

Nous avons en effet décidé de mettre au point une journée 
nationale des PME le 11 mars avec le soutien de nombreuses 
associations professionnelles dont des chambres de com-
merce. La journée sera placée sous le patronage du Conseiller 
Fédéral Ueli Maurer. Nous avons préparé un programme de 
conférence spécialement dédié aux PME afin de les sensibi-

Sandra Tobler, Fondatrice et PDG de Futurae AG, une start-up à suc-
cès qui fournit aux entreprises une suite d‘authentifications basées 
sur l‘intelligence artificielle et centrée sur l‘utilisateur, qui répond aux 
directives les plus strictes en matière de réglementation et de sécu-
rité. Elle s‘exprimera sur le thème „Sécurité des clients - aujourd‘hui, 
demain“.

Sabine Fercher - Hacké - et après  - Sur la route du travail, le téléphone 
portable n‘affiche pas les e-mails professionnels. Arrivé au bureau, le 
PC ne veut pas démarrer. Suit une image à l‘écran avec la demande de 
transfert de Bitcoins. Pas de problème - un exemplaire du plan d‘action 
se trouve dans le tiroir. Que dit-il?

Thomas Liechti, de Mount10 AG présente le projet „Swiss Cyber De-
fense DNA“, un guide simple pour la protection contre le Ransomware 
(rançongiciels). Mount10 est spécialisé dans le stockage hautement 
sécurisé d‘informations et de données physiques et électroniques. 

liser aux cyber risques et aux dégâts que des attaques infor-
matiques engendrent. Parmi les intervenants, nous avons la 
chance d‘annoncer André Duvillard, Délégué du Reseau nata-
ional de sécurité qui s‘exprimera sur le thème : Les PME comme 
partenaires majeurs de la stratégie nationale de lutte contre 
les cyberrisques (SNPC).

En outre, les personnalités suivantes s‘exprimeront notamment lors de cette journée spéciale:



TARIF SPECIAL
Tarif spécial pour les membres des Chambres de Commerce latines: CHF 280.- au lieu de CHF 352.-. Pour bé-
néficier du tarif spécial, veuillez indiquer, lors de votre inscription, la Chambre de Commerce dont vous êtes 
membre.
Les conférences principales (Keynotes) seront traduites simultanément en allemand, en français et en anglais. 

L‘accès aux présentations des Best Practice de nos partenaires or et argent ainsi qu‘à la zone de réseautage et 
de communauté de notre nouvelle plateforme interactive SCSD365 est gratuit. 

www.swisscybersecuritydays.ch
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