Communiqué de presse

Plus de 500 personnes au Cybersecurity Day 2017
Une participation remarquable qui démontre la pertinence de la
thématique
Des experts de la cybersécurité se sont réunis lors du Cybersecurity Day au
SwissTech Convention Center de Lausanne pour échanger et s’informer au sujet des
derniers développements. La journée a été ouverte par Guy Parmelin, ministre de la
défense. Les principales thématiques portant sur la cybersécurité ont été abordées
en présence d’André Kudelski (Nagra Kudelski Group), de Curtis Dukes (ancien
fonctionnaire de la NSA) ainsi que de nombreux autres experts. digitalswitzerland a
organisé la manifestation avec l’EPFL et l’initiative d’innovation Le Réseau.
19 décembre 2017 – Le Cybersecurity Day a attiré plus de 500 personnes. La
manifestation a été animée par le conseiller national Fathi Derder, membre du
comité de digitalswitzerland et président du Réseau. Martin Vetterli, président de
l’EPFL et membre du comité de pilotage de digitalswitzerland, a inauguré le
Cybersecurity Day 2017 en sa qualité d’hôte. En même temps, il a présenté le
nouveau «Centre for Digital Trust» à l'EPFL. Le «Centre for Digital Trust» sert de plateforme pour la collaboration, l'échange et l'accès à des technologies de renforcement
de la confiance pour divers acteurs du monde des affaires, de la société et de la
politique. Cette plate-forme veut devenir un pôle de référence sur la sécurité
informatique, la protection des données et le respect de la vie privée.
La cybersécurité change la donne des méthodes de guerre
La cybersécurité, thématique centrale de la sécurité nationale, est placée sous la
tutelle du ministre de la défense Guy Parmelin au sein de la Confédération. Le
conseiller fédéral Guy Parmelin déclare au sujet de la lutte contre les cybermenaces:
«Les cybermenaces n’effaceront pas, et elles n’effaceront jamais les menaces
conventionnelles. Elles les précèdent, elles les accélèrent, elles modifient en
profondeur l’art de faire la guerre, mais elles ne les remplaceront en aucun cas.»
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Appel commun pour une DARPA suisse
Lors des deux ateliers, des experts issus des milieux scientifique, économique et
politique ont débattu des risques et des solutions techniques potentielles pour les
entreprises et des droits et des obligations en matière de cybersécurité. Déjà pendant
les présentations du Cybersecurity Day, et approfondi dans le troisième atelier, la
pertinence de la question d'une DARPA suisse est devenue évidente. Le nom est basé
sur l'Agence de Projets de Recherche Avancée de la Défense Américaine, qui était
responsable du développement d'Arpanet et du GPS.
Par ailleurs, plus de 20 entreprises et start-up ont présenté les dernières tendances et
évolutions dans le domaine de la cybersécurité.
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A propos de digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative conjointe de l'industrie, des pouvoirs publics et de
la science visant à faire de la Suisse un leader en matière d'innovation digital dans le
monde. Digitalswitzerland joue ainsi un rôle actif dans divers domaines, tels que le
transfert des connaissances, la formation, l’accompagnement des start-ups et le
cadre politique. L'association regroupe plus de 90 des entreprises et organisations les
plus renommées de Suisse ainsi que des sites les plus innovants. L'initiative a été
lancée en 2015.
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