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Raphaëlle SOCHON

Dans le cadre du mois du numérique, la CCI des Hauts-de-Seine (92) a invité, 
le 20 juin dernier, un conférencier de la Direction générale de la sécurité in-
térieure (DGSI), spécialiste de la protection du patrimoine informationnel. 
Pour les entreprises qui exportent, il a présenté quelques astuces en matière 
de cyber-sécurité afin de protéger leurs données confidentielles. S’appuyant 
sur de nombreux exemples, il a livré quelques conseils de bonnes pratiques.

Pour les entreprises, l’information est une 
richesse, un patrimoine qui doit parfois 
rester confidentiel. En exportant ou en 
se déplaçant à l’étranger, nul n’est à l’abri 
d’une cyber attaque et il est de plus en 
plus difficile de protéger ses données.  À 
l’occasion du mois du numérique, la CCI 
des Hauts-de-Seine (92) a donc décidé 
de mieux informer sur les risques et les 
moyens pour y faire face.

Le 20 juin dernier, les entreprises étaient 
conviées à un business-coffee avec un 
intervenant de la Direction générale de 
la sécurité intérieure (DGSI), spécialiste 
de la protection du patrimoine informa-
tionnel.

Pour Brenda Delgado, qui se lance dans 
la création de son entreprise, l’interven-
tion était très enrichissante : « Je me suis 
sentie concernée, je dois protéger mon 
idée  », explique-t-elle.

Comment communiquer avec ses par-
tenaires  ? Que faire de son matériel  ? 
Quelques réflexes simples à la portée de 
chacun peuvent, dans bien des cas, éviter 
des catastrophes !
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