
INVITATION

Conférence

Cybermenaces :  
Constats, tendances et  
réflexions sur les gestes  
« cyber-barrière » 



Conférence animée par

ÉRIC VEDEL

Éric VEDEL dirige chez Cisco la pratique Conseil auprès des Responsables Sécurité 
des Systèmes d‘Information (RSSIs)/Chief Information Security Officers (CISOs). 

Fort de plus de 27 ans d’expérience dans les technologies de cybersécurité, 
des réseaux et du Cloud, il est l’interlocuteur privilégié des responsables de la 
cybersécurité afin de les aider à augmenter leur posture globale de sécurité, à 
minimiser les risques et à améliorer les indicateurs globaux de performance dans 
un contexte règlementaire changeant et rigoureux.

Très actif auprès de la communauté journalistique, il intervient régulièrement dans 
divers évènements publics. Il est aussi membre actif du CLUSIF (Club de la sécurité 
de l‘information français), l‘association de référence de la sécurité du numérique 
en France et pilote le groupe Cybersécurité au sein du CNIS (Cercle de confiance 
numérique des industries stratégiques) tout en gardant des liens privilégiés auprès 
des Agences nationales de cybersécurité.

Éric VEDEL a rejoint Cisco en 1999 en tant qu’ingénieur avant-vente, puis il a dirigé 
différentes équipes internationales depuis 2004 après une expérience de 3 ans à 
Singapour.



PROGRAMME
18h30 - 20h00

Mot de bienvenue de Nora BACK, Présidente de la CSL

Intervention d‘Éric VEDEL

Questions-Réponses

Réception offerte

par la CSL

La conférence est en français. Une traduction en allemand est assurée.
Die Konferenzsprache ist Französisch. Eine Simultanübersetzung ins Deutsche ist gewährleistet.

La Chambre des salariés a le plaisir de vous inviter à la conférence

Cybermenaces :  
Constats, tendances et  
réflexions sur les gestes  
« cyber-barrière » 

Merci de retourner le coupon-réponse ci-joint par courrier postal ou par courriel 
jusqu’au 13 juin 2022.

mercredi 15 juin 2022 à 18h30

Chambre des salariés 
2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg



THÈME DE LA CONFÉRENCE
CYBERMENACES : CONSTATS, TENDANCES ET  
RÉFLEXIONS SUR LES GESTES « CYBER-BARRIÈRE »

Les cyberattaques ont changé de dimension du fait des nouveaux modes de travail, des 
nouveaux modes de consommation de l’IT et d’un contexte géopolitique plus qu’incertain. En 
2021, le déferlement d’attaques diverses et variées a paralysé différents secteurs d’activité. 

Il importe d‘esquisser le panorama de la menace informatique, de proposer des perspectives 
d’évolution à court/moyen terme et d‘explorer les possibles formes de parades et de bonnes 
pratiques à adopter.

2-4 rue Pierre Hentges | L-1726 Luxembourg 
T +352 27 494 600 | csl@csl.lu


