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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 Saint-Malo les 14 et 15 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.

Au plaisir de se retrouver à Saint-Malo !
Bien cordialement,

Antoine TRILLARD
Président du coTer numérique

 ÉDITO



8 L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE AU SERVICE DE LA CYBERSÉCURITÉ

08H00   Ouverture des portes Quai Saint-Malo 

  Organisateurs + exposants 

09H00 - 09H45   Accueil des partenaires et exposants - Enregistrement Quai Saint-Malo

   Accueil des adhérents et invités - Enregistrement Palais du Grand Large

09H45 - 10H00   Ouverture du congrès - Amphithéâtre Audit. Chateaubriand

  Accueil par la personnalité politique  Palais du Grand Large

10H00 - 10H20  Intervention Président du coTer Audit. Chateaubriand 
Palais du Grand Large

10H20-11H20  Conférence 1 - Amphithéâtre Audit. Chateaubriand  

  Jean-Gabriel GANASCIA  Palais du Grand Large

	 	 «	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.

11H20-17H30  Visite de l’espace partenaires Quai Saint-Malo

12H30 - 14H00  Buffet déjeunatoire Quai Saint-Malo au milieu de l’Espace Partenaires

14H15 - 16H45  Ateliers Techniques Fournisseurs (ATF) Salles 3e étage  

Palais du Grand Large

17H30 - 18H30  Conférence 2 - Amphithéâtre Audit. Chateaubriand 

  Yvan BOURGNON  Palais du Grand Large

   Skipper franco-suisse talentueux, Yvan Bourgnon commence à naviguer dès l’âge  
de huit ans avec ses parents pour un tour du monde où il découvre l’océan qu’il ne 
quittera jamais. Il est le fondateur et président d’une association, The Sea Cleaners, 
créée en 2016 et destinée à construire un catamaran géant de 56 mètres de long, le 
Manta, pour collecter des déchets plastiques en mer et le long des côtes.

18H30 - 19H30   Temps libre (installation dans les hôtels) 

19H30 - 21H00   Apéritif Rotonde Cézembre, 3e étage

21H00 - 00H00   Dîner de Gala, spectacle, musique d’ambiance  Salle du Grand Large  

Rotonde Jacques Cartier, 1er étage  

 MARDI 14 JUIN 

 Programme 
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08H30   Accueil pour les adhérents Quai Saint-Malo

08H45 - 09H45  Assemblée Générale du coTer  Rotonde Cézembre, 3e étage  

Palais du Grand Large

09H00   Accueil et enregistrement pour les partenaires et invités Quai Saint-Malo

09H00 - 16H30  Visite de l’espace partenaires Quai Saint-Malo

09H45 - 12H15  Ateliers Techniques Fournisseurs (ATF) Palais du Grand Large

12H30 - 14H00  Buffet déjeunatoire Quai Saint-Malo

14H30 - 15H30  Retours d’expérience  Palais du Grand Large

    14H30 - 15H00 : Collectivités victime de cyberattaques  

Arnaud Hauwelle, DSI, ville de Villepinte  

Denis Boyer, chargé de mission sensibilisation risque cyber, Cybermalveillance.gouv.fr 

Maxime Chevry, Responsable Infra, Département de l’Ardèche 

Julien Guyon, RSSI, Région Grand Est

    15H00 - 15H30 : Parcours ANSSI 

Baptiste Nave, RSSI, Département des Hautes Alpes 

Axel Saint-Charles, DSI, Ville de Noisy-le-Grand 

Jacques Chicoisne, DSI et chargé de mission coTer Numérique représentant 
cybermalveillance, EPT Boucle nord de seine  

Christian Cevaer, Délégué à la sécurité numérique de l’ANSSI pour la région Bretagne

15H30 - 16H30  Visite espace partenaires Quai Saint-Malo

16H30  Remise des prix adhérents Quai Saint-Malo

17H00  Clôture du congrès 

 MERCREDI 15 JUIN 

 Programme 
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   ATELIERS TECHNIQUES FOURNISSEURS   
Mardi 14 juin de 14H15 à 14H45

 Le cœur de la Gestion de la Relation Citoyens-Usagers
La GRC-GRU est un des enjeux majeurs au seins des collectivités. Le programme Action Publique 
2022 ne fait qu’accentuer cette transformation numérique, appuyé par le Plan France Relance. 
L’Espace Agents est une plateforme de centralisation et de traitement des demandes.  
Cette solution collaborative et transverse s’adapte à tous les profils, canaux, services, publics et 
collectivités, permettant de disposer d’une vue à 360° de la relation à l’usager. 
L’Espace Agents vous permet d’assurer une meilleure traçabilité des demandes, de simplifier 
le travail des agents et de disposer d’indicateurs à des fins d’analyse et d’amélioration des 
performances publiques..

ALIBERT Gabriel  Salle La Conchée

 Dématérialiser les bulletins et documents RH de l’agent
Une solution indépendante de votre SI, automatisée, sans charge pour la DSI ?  
La dématérialisation en toute liberté s’appelle Desk RH. Présentation du contexte réglementaire 
et normatif de la dématérialisation pour une collectivité suivie d’une démonstration de paie et de 
toutes les informations pour un projet.

LAURIOZ Olivier  Salle Lamennais 1

 Gérer les processus métiers avec Illico : la signature des arrêtés individuels
illico est le service de digitalisation des processus pour les villes et intercommunalités. 
Demandes citoyennes, dossiers RH, processus internes, les collectivités traitent quotidiennement 
de nombreux documents et processus. 
Grâce à illico, vous dématérialisez l’ensemble de ces documents et processus, pour gagner en 
temps, efficacité et fiabilité. 
Comment gérer les arrêtés individuels ?  
Venez découvrir comment illico vous permet de les enregistrer, de les valider et de les signer 
électroniquement avant de les diffuser auprès des agents.

LIMA Frédéric  Salle Lamennais 2
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  Le référentiel de cartographie de Système d’Information SOLU-QIQ, un outil 
indispensable pour la sécurité numérique

Dispositif indispensable selon l’ANSSI, à la maitrise de son système d’information (SI) et obligatoire 
pour les Opérateurs d’importance vitale, la cartographie du SI permet de connaitre l’ensemble des 
éléments qui le constituent pour en obtenir une meilleure lisibilité, et donc un meilleur contrôle.  
Elle s’intègre dans une démarche globale de gestion des risques. 
AB+ SOFTWARE vous présentera des retours d’expériences de collectivités, sur l’usage du 
référentiel SOLU-QIQ pour sécuriser leurs SI.

DEQUENNE Thibaut  Salle Lamennais 3

 Faciliter l’assainissement des risques avec l’approche SASE
En cette nouvelle ère de « Work from anywhere » et une période qui se caractérise par des délais 
d’approvisionnement de matériel exceptionnellement long :  
Comment continuer la digitalisation de sa collectivité de façon efficace et permettre un accès 
sécurisé au système d’information (applications internes, SaaS, IaaS, web) tout en respectant ses 
budgets réseau et sécurité ?  
Nous présenterons comment consolider simplement protection des menaces ET des données, en tout 
lieux et depuis n’importe quel device, pour tout trafic et application en adoptant une approche SASE. 

LOEB David  Salles Lamennais 4+5

 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  Salle Rotonde Cézembre

   ATELIERS TECHNIQUES FOURNISSEURS   
Mardi 14 juin de 14H15 à 14H45
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  Booster l’expérience utilisateur à travers un Digital Workplace performant  
et complet : ITSM, Catalogue de Services, Gestion du Parc et des Licences

Avec Matrix42, vous disposez d’une offre complète sécurisée, automatisée et orientée service aux 
utilisateurs dans une solution intégrée et unifiée : 
• L’ITSM et les processus ITIL, l’ESM pour une application aux processus métiers ; 
• L’UEM pour industrialiser et sécuriser vos serveurs, postes de travail et terminaux mobiles ; 
• L’Asset Management pour une gestion administrative de vos biens IT et non-IT ; 
• Le SAM pour vous assurer la conformité de vos licences et contrats ; 
• La Découverte des assets IT connectés, jusqu’à la Cartographie des interdépendances. 
Matrix42 illustrera ces différents sujets au cours d’une démonstration produit en live.

L’HÉRÉEC Brendan  Salle Bouvet 1

 Utilisation de l’IA dans nos applications 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  Salle La Conchée

  Open Enfance, solution open source de dématérialisation de la gestion  
des activités scolaires

La solution OpenEnfance est un concentré d’innovation : conçu pour la dématérialisation, reposant 
sur un socle CRM et doté d’un moteur IA, la solution est proposée aux villes en open source et en 
co-conception. Venez découvrir cette nouvelle solution de gestion de l’enfance.

ASTIER Hervé  Salle Lamennais 1

  La Haute-Savoie remplace SharePoint par un Digital Workplace souverain  
et Open Source

CEO-Vision, la Haute-Savoie et Territoire Conseils, travaillent ensemble depuis fin 2020 pour 
intégrer des règles métiers (une GED transversale) à GoFAST Digital Workplace et ainsi créer une 
« GoFAST-Collectivités ».

DERNOVAYA Olga  Salle Lamennais 2

   ATELIERS TECHNIQUES FOURNISSEURS   
Mardi 14 juin de 14h45 à 15h15
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  Manager autrement : organisation à l’échelle et Management 3.0  
au Département des Alpes-Maritimes

En tant que DSI ou DSN, vous souhaitez revoir le fonctionnement de votre direction pour en 
améliorer sa performance, développer l’innovation en veillant au bien être de vos équipes tout en 
évitant de multiplier les échelons hiérarchiques et de créer des silos organisationnels internes. 
Le Directeur des Services Numériques du Département vous présentera l’organisation à l’échelle 
mise en place au sein de sa direction et comment a été créé par ses agents un environnement 
fédérateur, auto-organisé et bienveillant permettant de la faire fonctionner et de l’améliorer en 
continu.

MOURIC Xavier  Salle Lamennais 3

 La sécurité « Just-in-Time » Avec WALLIX : le cas d’une collectivité
Pour atténuer les risques liés aux utilisateurs sur-privilégiés, le chemin vers une stratégie  
de cybersécurité de type Zero Trust nécessite de se tourner vers le principe du moindre privilège. 
Cette notion stipule que les privilèges d’accès ne doivent être accordés qu’en cas d’absolue 
nécessité : seuls les privilèges nécessaires à une tâche spécifique, à une personne unique,  
à un moment précis, sont donnés. 
Place au principe du « Just-in-Time » ! La gestion des accès à privilèges JIT garantit l’octroi des  
accès et l’élévation des privilèges uniquement lorsque cela est nécessaire. 
Lors de cet atelier, nous présenterons les avantages d’une stratégie JIT et des cas d’usages 
concrets sur la façon de la mettre en oeuvre efficacement dans le cadre d’une collectivité.

BARRÉ Jean-Pierre  Salles Lamennais 4+5

 Retour d’expérience client sur les services de SOC managés Sophos
Présentation des enjeux de cybersécurité de la collectivité 
Présentation de la situation avant le choix du Service Managé 
Présentation des solutions mises en œuvre 
Questions et réponses.

PORRUNCINI André  Salle Rotonde Cézembre

   ATELIERS TECHNIQUES FOURNISSEURS   
Mardi 14 juin de 14h45 à 15h15
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  Extreme Fabric Connect, le réseau IP agile, sécurisé et multi-services  
pour toutes les collectivités

Extreme Networks propose des solutions réseau pour les environnements d’entreprise faciles à 
déployer, à configurer et à gérer, permettant aux entreprises de faire progresser leurs initiatives de 
transformation numérique. Extreme Networks offre dans son portefeuille des solutions pour tous 
les environnements réseau, de l’extrémité - filaire et sans fil - au cœur du réseau, depuis le centre 
de données ou le cloud.

NGUYEN Nicolas  Salle Bouvet 1

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

HP une histoire liée au développement durable ? Les reconnaissances et récompenses externes, 
preuve d’engagement et source de légitimité sur nos actions RSE.

SABIN Matthieu  Salle La Conchée

 RGPD et Sécurité
Informer et sensibiliser les collectivités au RGPD et les notions de sécurité connexes.

AMAR Jonathan  Salle Lamennais 1

  Convoquez vos élus et organisez le vote électronique de vos assemblées  
avec Nomad

L’application Nomad met à disposition des élus les documents de séance, assure la convocation 
horodatée et permet le vote électronique 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 Lamennais 2

   ATELIERS TECHNIQUES FOURNISSEURS   
Mardi 14 juin de 15h15 à 15h45
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  CCAS et Département : dématérialisez vos échanges et découvrez comment 
mieux partager l’information de vos usagers !

Avec les Départements et les CCAS, Arche MC2 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 Lamennais 3

 Mise en place d’un SOC suite à une réponse Incident de sécurité
Retour d’expérience avec un client AISI (collectivité locale) suite à une attaque cybersécurité.  
Incluant la réponse à incident de sécurité et la mise en place du SOC.

BONIFACIO Pierre-Antoine  Salles Lamennais 4+5

  Renforcer les compétences cyber-sécurité d’une collectivité : présentation 
d’un nouveau modèle

La sécurité numérique est maintenant un enjeu clé des collectivités. Mais comment adresser 
correctement une discipline complexe, en conservant un budget maîtrisé ?  
AlgoSecure vous présentera son Centre de Compétences à destination des collectivités, permettant 
d’accéder à un ensemble de compétences techniques (sécurisation de son AD par exemple), 
organisationnels (rédiger une PSSI, dérouler des analyses de risques), en passant par l’audit (test 
d’intrusion, red team), la formation, et la réponse à incident en cas de crise.  
Ce système de mutualisation des compétences vous permet d’élever votre niveau de sécurité 
en bénéficiant des bonnes ressources et au bon moment. Il assure un meilleur pilotage de votre 
sécurité.

HAUG Julien  Salle Rotonde Cézembre

   ATELIERS TECHNIQUES FOURNISSEURS   
Mardi 14 juin de 15h15 à 15h45
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 Numérique Responsable
Comment les collectivités peuvent elles s’engager et agir vers un numérique plus responsable ? 
Quels sont les impacts environnementaux du numérique ? 
Quelles sont les actions que peuvent conduire les DSI et les utilisateurs ? 
Quel est l’éco système Numérique Responsable ? 
Quel est l’intérêt d’une labellisation Numérique Responsable ?

LANG Benjamin  Salle Bouvet 1

 La vision de Koesio et HPE sur le monde de l’hyper-convergence
La vision de Koesio et HPE sur le monde de l’hyper-convergence.

MENARD Sébastien  Salle La Conchée

 Vos sauvegardes sécurisées, dans un contexte de Cyber Attaque
CFI et ExaGrid s’associent pour garantir à leurs clients : agilité, disponibilité et accélération de 
l’activité. 
Complexité des données réduite pour respecter les objectifs de rétention des données à long terme. 
Préservation de vos actifs numériques sur toute la durée du cycle de vie et réduit les risques encas 
de cyberattaque.

MALKA Benjamin  Salle Lamennais 1

 Économiser en achetant des licences d’occasion. C’est possible !
Comment réaliser 80 % d’économies sur l’achat de vos licences logicielles 
Passer par le marché secondaire pour acheter ou vendre des licences inutilisées est un acte rationnel 
et malin dans un contexte où la recherche d’économie et de flexibilité est un facteur clé de succès. 
Découvrez concrètement pourquoi il peut être pertinent d’acheter ou de vendre vos licences 
logicielles sur le marché secondaire lors d’un échange avec Habibou M’Baye CEO de Softcorner.

M’BAYE Habibou  Salle Lamennais 2

   ATELIERS TECHNIQUES FOURNISSEURS   
Mardi 14 juin de 15h45 à 16h15
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  DigDash - logiciel de tableaux de bord agile au service du pilotage  
de la performance des collectivités

DigDash est une société éditrice de logiciel tableaux de bord, visualisation des données, exploration 
et analytique : DigDash Enterprise. 
Découvrez notre solution de business intelligence au service du pilotage de la performance des 
collectivités.

FERRAN Olivier  Salle Lamennais 3

 Déployer un intranet dans une collectivité : les points clés et enjeux du projet
Faciliter le travail des agents, centraliser l’accès aux différents applicatifs métiers, favoriser la 
diffusion d’informations stratégiques et d’actualités... Tels sont les enjeux auxquels doit répondre 
la mise en œuvre d’un intranet au sein de la collectivité. Véritable solution mutualisée, cet outil a 
pour mission de fédérer l’accès aux informations et applications utilisées par les collaborateurs. 
Qu’il s’agisse de proposer l’accès à une base de données documentaire qui référence les 
contenus de référence ou de proposer un accès unifié aux outils quotidiennement utilisés par les 
collaborateurs (GED métiers, gestion des congés, messagerie, réservations...), la vocation de la 
solution déployée est double :  
• Disposer de fortes capacités de gestion documentaire (référencement, indexation, recherche...), 
•  Être capable de s’interfacer avec l’écosystème et jouer un rôle de médiateur du Système 

d’Information. 
En outre, des fonctions de communication et d’éditorialisation des contenus en font la plateforme 
de collaboration et d’échanges de l’organisation.

JOUVE Didier  Salles Lamennais 4+5

 Cybersécurité : Le secteur des collectivités locales dans le viseur des hackers 
L’année 2021 et le développement du télétravail a mis les mairies et collectivités locales sous 
pression et ouvert de nombreuses opportunités aux cybercriminels. La pandémie a en effet forcé 
les agents à sortir du réseau sécurisé. La situation n’a pas échappé aux hackers, qui en ont profité 
pour lancer des attaques de phishing et de ransomware contre les collectivités de tout le pays. 
Découvrez comment les solutions de cybersécurité pour l’email peuvent protéger vos collectivités 
des emails malveillants, notamment des attaques de phishing dynamiques, des ransomwares/
malwares polymorphes et du spear phishing (attaques BEC).

PERU Alexis  Salle Rotonde Cézembre

   ATELIERS TECHNIQUES FOURNISSEURS   
Mardi 14 juin de 15h45 à 16h15
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 Gouverner sa donnée avant la cyber-crise et non après !
La sécurité des données doit être au cœur de la stratégie de cybersécurité. 
Dans un contexte où la croissance des données créées, échangées, stockées est exponentielle, 
un RSSI, chargé de définir et de s’assurer de la mise en œuvre de la politique de sécurité, doit être 
omniprésent en préventif, en analyse et en réaction

LE LIONNAIS Stéphane  Salle Bouvet 1

  Retour d’expérience d’une approche brique par brique d’une collectivité dans 
sa démarche de Smart Cities

Vidéoprotection, Capteurs de stationnement, Réseau LoRa, Applications citoyenne, Capteurs de 
trafic, Intelligence embarquée, tout autant de solutions innovantes, concrètes et mise en pratique, 
en utilisant des briques simples smart interconnectable.

BLAISE Bertrand  Salle La Conchée

 Enjeux et bénéfices de la mise en place d’un Centre de Services Omnicanal 
Comme l’ont déjà expérimenté avec succès nombre de nos clients publics, il est aujourd’hui 
indispensable, pour le responsable informatique (DSI), de proposer une diversité de canaux de 
communication à ses utilisateurs ou agents internes ou externes. 
L’omnicanal interconnecte tous les points de contact avec un partage et une mise à jour des 
données en temps réel. Ce dispositif offre de multiples sources de communication, qui convergent 
en un point central, et qui servent à la fois les utilisateurs et les agents.

DUMAS Olivier  Salle Lamennais 1

 Les clés pour réussir le passage au 100% dématérialisé dans votre collectivité 
Échouer ou réussir, à vous de choisir ! Lancement du projet, organisation ou réorganisation, 
accompagnement au changement et volet humain : en dehors de l’incontournable outillage 
technique (workflow, GED, signature électronique, accès sécurisé à distance) les questions 
indispensables à se poser pour faire de la dématérialisation une démarche de modernisation 
administrative positive et responsable vis-à-vis de vos partenaires et de vos agents.

GUILLOU Hélène  Salle Lamennais 2

   ATELIERS TECHNIQUES FOURNISSEURS   
Mardi 14 juin de 16h15 à 16h45
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  Simplifiez la gestion de vos données grâce à une plateforme logicielle de 
nouvelle génération

Facilitez la protection, la gestion et la valorisation de vos données où qu’elles se trouvent. 
Découvrez une plateforme logicielle disruptive et évolutive qui vous permet de simplifier vos 
besoins de protection (sauvegarde/restauration), de reprise après sinistre, de réutilisation de vos 
données pour du Tests/Dev ou encore de NAS et/ou stockage objet.  
Rejoignez-nous pour en apprendre davantage sur Cohesity et découvrir les bénéfices mis en avant 
au travers de ce retour d’expérience suite à l’implémentation réussie de notre plateforme logicielle 
de nouvelle génération.

VIGIER Cécile  Salle Lamennais 3

 4 étapes pour réussir son projet GED SharePoint / Microsoft365
Si la dématérialisation tend à devenir la norme dans les organisations, vous êtes toujours plus 
nombreux à initier le déploiement d’une GED transverse intégrée à votre environnement de travail 
collaboratif Microsoft 365 : Teams/SharePoint/OneDrive. Mais quelles sont les 4 étapes clés à 
respecter pour sécuriser la mise en place de votre projet de GED ?

NICOT Sébastien  Salles Lamennais 4+5

  Découvrez comment renforcer simplement la sécurité des accès sensibles  
à votre SI avec PROVE IT, solution française de PAM certifiée ANSSI

Nous vous proposons une démonstration de la solution logicielle PROVE IT. 
Celle-ci apporte une réponse pragmatique et simple au manque de visibilité sur les actions 
réalisées par les comptes à privilèges. 
Facile à administrer et intuitive, la solution logicielle PROVE IT, contrôle, trace et enregistre les 
connexions sensibles. Transparent pour vos utilisateurs et non-invasif, ce portail fédérateur 
s’interface avec souplesse dans votre environnement. 
Maximisez la mise en conformité de votre SI à vos contraintes légales avec une solution certifiée 
Visa de sécurité-ANSSI.

LESAGE Cathy  Salle Rotonde Cézembre
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  La robotique et les objets connectés au service des citoyens 
et des collectivités 

Utiliser des robots et des objets connectés pour améliorer le quotidien des usagers et des 
collectivités ? C’est désormais possible ! TEAMNET vous propose de découvrir de nouveaux 
cas d’usage : téléprésence, ludo-Educatif, pointage des présences, animation et accueil, objets 
Connectés de Santé, tournées autonomes..

HANNICHE Malika / CANAFF Cyril  Salle Bouvet 1

  RPA, datavisualisation : comment les logiciels de gestion deviennent  
des plateformes de données

La gestion RH et finance du service public est en pleine mutation. Les logiciels s’adaptent à ces 
nouveaux usages en déchargeant les agents de leurs missions chronophages de sorte à leur 
faire gagner toujours plus en productivité et en fiabilité. RPA, datavisualisation : les nouvelles 
technologies embarquées par les éditeurs changent la donne pour les DSI, DRH et DAF publics,  
dont les outils se mutent en plateformes de données... Coup de projecteur sur cette révolution  
en marche !

BAUDOUIN Régis  Salle La Conchée

 Zoom sur le MDM SQOOL
Découvrez un outil complet et intuitif pour gérer et administrer efficacement votre parc de 
terminaux ! 
Développé en France par nos équipes, le MDM SQOOL est une plateforme 100% scolaire qui s’adapte 
au rythme et aux spécificités pédagogiques de chaque cycle (de la maternelle au lycée) et permet 
une délégation de la gestion du parc aux établissements grâce à sa simplicité d’utilisation.

SAUTER Max  Salle Lamennais 1

   ATELIERS TECHNIQUES FOURNISSEURS   
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 Engager votre transition numérique grâce à une stratégie cloud hybride 
Nutanix place son expertise au service des décideurs publics et fait le lien entre les enjeux du 
secteur public et la manière dont une stratégie de cloud hybride peut y répondre. Découvrez 
comment nous accompagnons un grand nombre de collectivités françaises, comme la ville de 
Rosny-sous-Bois.

ANDRÉ Guillaume  Salle Lamennais 2

  La protection de la donnée de la création à l’utilisation en passant  
par l’archivage et l’immuabilité

Comment convertir votre infrastructure de stockage organisée en silos (blocs, fichiers ou objet) en 
une solution de gestion de données flexible, sécurisée et immuable au sein de votre collectivité.

BOUKHIZOU Said  Salle Lamennais 3

 L’Intelligence artificielle au service de la cybersécurité
Venez découvrir comment des algorithmes de Deep Learning peuvent sécuriser tout le parc 
informatique des collectivités.

LAHBIB Damien  Salles Lamennais 4+5
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  Renforcez la sécurité de vos collectivités ! Venez découvrir comment  
le modèle opérationnel de notre SOC vous protège en 24x7

Empêcher les attaques avant d’en subir les conséquences nécessite une détection et une réponse 
rapides et efficaces face aux menaces.!

FERNADEZ Maxime  Salle Bouvet 1

 Bureau virtuel de travail et nouvelles pratiques collaboratives avec Ametys
Découvrez toutes les dernières nouveautés d’Ametys via la présentation de retours d’expériences 
sur la mise en place de bureaux virtuels de travail et d’espaces collaboratifs. Tous les échelons 
territoriaux sont représentés ; Villes, Agglos, Départements, Régions, projets mutualisés... 
Ametys : le portail open source français au service des collectivités locales !

BOURAK Julien  Salle La Conchée

  Comment intégrer la sécurité à la démarche projet - Retour d’expérience  
du CD31

Témoignage de la RSSI du CD31 sur l’outillage de sa Feuille de Route pour un Système de 
management de la sécurité de l’information. 
Atelier témoignage pour que l’in-action ne soit pas le maillon faible de la cybersécurité

GUILLOUX Amandine  Salle Lamennais 1

  Comment mettre en place une stratégie numérique omnicanal en direction 
des usagers, associations ou encore entreprises ? 

Courrier, démarche en ligne, réseaux sociaux : Quels sont les 5 critères pour mettre en place une 
stratégie numérique omnicanal en direction des usagers, des associations ou bien des entreprises ?

FHAL Raphaël  Salle Lamennais 2
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  Facilitez la relation avec vos usagers par la solution intégrée de la GRC  
e-Citiz de Docaposte 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. 
Softeam Software et Digitech se sont associées pour apporter une réponse adaptée.

GACHON Florian  Salle Lamennais 3

 Solutions innovantes et de confiance pour votre stratégie Zero Trust
Zero confiance. Si ce principe rend les relations sociales invivables, il doit, en revanche, présider à 
toutes les démarches de cybersécurité dans vos organisations. C’est une exigence déjà ancienne 
des spécialistes. Mais la ruée vers le Cloud, la robotisation des menaces et l’expérience des 
confinements sanitaires poussent à accélérer fortement le mouvement. Ce n’est pas un produit 
mais un modèle, une approche qui, comme la RGPD, doit infuser tout processus, actuel ou à venir, 
mis en place par l’entreprise pour atteindre ses objectifs.  
Miel propose des technologies de pointe pour compléter votre stratégie de cybersécurité, 
adaptables à votre situation. Venez les découvrir..

MOUHOUBI Kamel  Salles Lamennais 4+5

  Administrations, quelles sont les recommandations et les obligations en 
terme de Cyber-protection et comment y répondre efficacement ? 

L’actualité montre chaque jour que la cyber malveillance s’attaque à des structures de toutes 
tailles et de tous secteurs d’activité. Les administrations publiques n’y font malheureusement pas 
défaut. En 2019, 2020 et 2021, plusieurs administrations, villes et communautés d’agglomération 
ont vu leurs services paralysés, parfois pendant plusieurs semaines, à cause d’attaques 
informatiques. Cet atelier revient sur les recommandations et les obligations en terme de cyber-
protection et explique en quoi Stormshield peut apporter des solutions concrètes pour protéger les 
infrastructures et les données.

TIEGHEM Quentin  Salle Rotonde Cézembre
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  Déploiement de la protection web haute disponibilité centralisée des collèges 
d’Ille et Vilaine par le GIP SIB

Retour d’expérience avec le GIP SIB sur le déploiement de la solution ARTICA Proxy en cluster haute 
disponibilité centralisé, dans le cadre de la protection des élèves des collèges d’Ille-et-Vilaine : 
une infrastructure unique pour tous les collèges afin d’optimiser le temps de déploiement et une 
tolérance de panne native dans un environnement multi-datacenter. Évocation également du 
nouveau partenariat technologique avec Kaspersky pour renforcer la détection et le blocage des 
menaces du web, et de son intégration dans ARTICA Proxy et ARTICA DNSFirewall (anciennement 
DNSFilter).

MOREAU Gwenaël  Salle Bouvet 1

  CRM & SaaS : découvrez les bonnes pratiques pour se prémunir contre  
les cyberattaques !

Aujourd’hui le bureau doit être virtuel, mobile et sécurisé. Mais comment concilier l’implémentation 
d’un CRM en mode SaaS pouvant nécessiter des échanges avec votre écosystème et la 
cybersécurité ? 
Nous répondrons à différentes interrogations telles que :  
• Pourquoi sélectionner un hébergeur en cloud souverain ? 
• Que faire en cas de cyberattaques ? 
• Mais également quelles sont les bonnes pratiques en termes de cybersécurité ?.

GUILBERT Christophe  Salle La Conchée

  Quelle place pour le DSI dans un projet d’application citoyenne ? 
Face émergée de l’iceberg du territoire intelligent, l’application citoyenne est un projet transverse 
par excellence présentant de nombreux écueils à éviter pour les services : attentes fortes 
des usagers, évolutivité inhérente au mobile, nombreux usages disponibles (informations, 
signalements, GRC, participation citoyenne, cartographies...), interopérabilité avec les outils 
métiers en place, cadre réglementaire (RPPD, RGS, RGAA, etc.). 
Neocity présentera à travers plusieurs retours d’expérience les bonnes (et mauvaises) pratiques de 
mise en place par nos clients DSI d’applications mobiles de collectivité, du sourcing aux évolutions 
ultérieures à la publication.

BOULLE Thibault  Salle Lamennais 1
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  Solutions intelligentes de Collaboration by Lenovo : Microsoft Teams,  
Google Meet, Zoom

Présenter de manière interactive et en situation les solutions de collaboration dédiées et managées 
de Lenovo, leader mondial sur ce segment. 
Partager les avantages et inconvénients des différentes approches pour gérer le télétravail, les 
salles de réunion, l’« hybrid learning » côté éducation, en intégrant tout l’écosystème logiciel, 
matériel, de maintenance et de service, l’intégration et le déploiement étant ici un facteur clé.

BRULÉ Sébastien  Salle Lamennais 2

 RPA 
Le RPA a pour objectif d’automatiser des tâches entre les applications afin d’optimiser le temps 
de travail.

LEMAITRE Benjamin  Salle Lamennais 3

  Inetum, au coeur de la relation usager, accompagne les départements  
dans leur transformation digitale 

Une bonne gestion de la relation usager représente un défi majeur pour les organismes publics  
et implique des transformations technologiques et organisationnelles importantes. Le traitement 
de la donnée via un CRM performant représente la pierre angulaire de cette transformation. 
Nous vous proposons, dans le cadre de cet ATF, de réfléchir ensemble aux prérequis nécessaires  
à la création d’un SI Social qui fédère autour de l’usager et des évolutions que cela implique pour  
les organisations.

LOUISON Mathieu  Salles Lamennais 4+5

 Une réponse souveraine sur mesure aux enjeux et menaces des Collectivités 
Force à une très forte recrudescence des cyberattaques, renforcée par une crise sanitaire en 2020 
et 2021, comment lutter efficacement contre ces menaces ? 
Retour d’expérience client à confirmer (nom de l’intervenant).

GAONACH Vincent  Salle Rotonde Cézembre
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Mercredi 15 juin de 10h45 à 11h15



4531ème CONGRÈS / SAINT-MALO 2022

  Déployer et gérer le parc numérique mobile de la collectivité en toute 
simplicité et sécurité

Au travers de cas d’usages, découvrez comment idruide permet de mettre à disposition de 
l’ensemble des services de la collectivité des flottes de terminaux mobiles répondant aux besoins 
des parties prenantes (élus, agents, enseignants, élèves, parents...).idruide vous aide à déployer vos 
projets TNE (Territoires Numériques Éducatifs) et SNEE (Socle Numérique Écoles Élémentaires).

JACQUET Marion  Salle Bouvet 1

 MindManager : un outil visuel de gestion et de partage de l’information 
Rejoignez-nous pour découvrir comment cet outil visuel favorise la transparence et l’alignement, 
aide à identifier les tâches critiques et les risques liés à vos projets, et permet de facilement 
analyser l’information pour une prise de décision éclairée.

PORTALIER Christophe  Salle La Conchée

  Comment l’exploitation de la donnée contribue-t-elle à l’amélioration  
des services publics de tous types ? 

Démonstration avec les outils d’observatoires territoriaux, de géomarketing et d’aide à la décision 
de Business Geografic tels que Géoclip, GEO Key ou encore EasyRetail, tous intégrés au cœur de sa 
plateforme SIG GEO Software.

LOUIS-AMEDEE Nicolas  Salle Lamennais 1

 Des données de confiance pour une IA éthique 
Construire une IA éthique sur la base d’une gestion de la donnée de confiance (hébergement 
souverain et sécurisé, respect de la RGPD, ...).

BROCKER DU LYS Charles  Salle Lamennais 2

   ATELIERS TECHNIQUES FOURNISSEURS   
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 L’IA au service des collectivités par l’analyse des images...
La ville de Saint-Germain en Laye utilise WizyVision pour gérer des processus à partir des photos 
prises par les agents sur le terrain. 
L’Intelligence Artificielle permet d’accélérer et d’optimiser les processus à partir de modèles 
d’apprentissage basés sur le contenu de chaque image. 
Cela permet également de structurer le référentiel photo de la ville.

LE ROUX Patrick  Salle Lamennais 3

 Pourquoi les équipes de sécurité ont-elles besoin de l’XDR ? 
Les solutions de protection des endpoints modernes sont de plus en plus performantes et stoppent 
toujours davantage d’attaques. Cependant, ce type de solutions présente des limites : certaines 
attaques sophistiquées, comme les attaques sans fichier ou les exploits de navigateur Web, se 
déploient d’une manière qui les rend difficiles, si ce n’est impossibles, à prévenir.  
Ainsi, comment savoir si une attaque a été complètement bloquée ? Comment relier différentes 
alertes de sécurité entre elles ? Comment évaluer l’ampleur des dégâts d’une violation ? 
Découvrez une démo des technologies XDR (eXtended Detection and Response) qui permettent de 
répondre à ces questions, en fournissant une combinaison de contrôles de sécurité permettant la 
détection, l’investigation et la remédiation.

BROVADAN Stéphane  Salles Lamennais 4+5

 Migrez votre sécurité vers le SaaS : pourquoi faire le choix de la souveraineté ? 
Pour se protéger des menaces du web, de plus en plus d’organisations passent d’un logiciel de 
sécurité on-premise à une solution SaaS. 
Vous découvrirez pourquoi préférer une solution en SaaS et souveraine : 
• Les bénéfices d’une solution SaaS pour la maîtrise et la sécurisation des accès internet. 
• Quelles informations sensibles transitent sur les serveurs des acteurs de la sécurité en SaaS ? 
•  Les risques liés à l’utilisation d’un service SaaS extra européen : cloud act, souveraineté, risque  

us person ?

NAPOLÉONE Frédéric  Salle Rotonde Cézembre
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  Quand les machines traquent les menaces pour vous : comment l’IA de 
SEKOIA.IO XDR détecte les anomalies et comportements anormaux avant 
impact

Il serait facile de protéger son organisation avec une armée d’experts et des budgets illimités. 
En attendant, SEKOIA.IO intègre de nombreuses automatisations, y compris pour la réponse aux 
incidents au travers de playbooks faciles à mettre en œuvre et à superviser. 
Découvrez comment SEKOIA.IO embarque la détection d’anomalie et de comportements anormaux 
pour amplifier vos capacités cyber.

HUBERT Éloise  Salle Bouvet 1

 La classe hybride pour l’enseignement présentiel/distanciel 
Présentation de la solution Shifoomi, pour l’enseignement en présentiel/distanciel, En temps 
scolaire et hors temps scolaire. Une solution 100% française.

BRUDIEUX Yannick  Salle La Conchée

  Ouverture aux usagers, protection des données personnelles, conformité 
règlementaire : et si le parapheur idéal était déjà là ? 

Au cours de cet atelier, vous aurez l’occasion d’assister à une démonstration de la dernière 
génération de parapheur développé par Lex Persona.  
Fruit de 15 années d’expérience avec des grands noms du secteur public, mais aussi du secteur 
privé, l’outil présente l’avantage d’être particulièrement adapté aux spécificités des collectivités :  
•  Signature avancée eIDAS disponible pour tous en quelques clics, grâce à une authentification via 

FranceConnect pour les citoyens ; 
•  Signature qualifiée eIDAS avec carte à puce ou token, même depuis un smartphone ; 

•  Souveraineté numérique et protection des données personnelles « by design » ;
•  Réponse aux besoins règlementaires : flux Hélios, appels d’offres, archivage, etc.
•  Signatures en parallèle ou en série - signatures suffisantes - validation - consolidation - modèles
•  Nombreuses fonctionnalités de personnalisation (page de consentement, notifications, catégories 

d’utilisateurs, etc.).
Le parapheur idéal ? A vous de juger !

DEVORET François  Salle Lamennais 1
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  L’IA et l’infrastucture au service de l’agent territorial : collaborer et échanger  
de l’information en toute cyber-sécurité

Alcatel-Lucent Enterprise accompagne ses partenaires et clients dans la création de services 
innovants, sécurisés par son expérience d’éditeur de plateforme et fabriquant de solutions de 
réseaux sécurisés.  

NOEL Pierre-Yves  Salle Lamennais 2

  Digitalisation de l’inventaire : les technologies d’aujourd’hui (mobilité, RFID, 
QR codes...), au service du recensement et de la traçabilité des biens & 
équipements 

Nous partagerons, lors de cet atelier, notre expertise en matière de référencement des biens 
(méthodologie, matériels ...), de suivi (localisation, affectations, contrats, état de vétusté) et de ROI 
attendu (prolongement de la vie des biens, maîtrise des coûts).

BARBAZA Marc  Salle Lamennais 3

 PULSE 4 la gestion temps-réel du poste de travail 
Présentation de la solution PULSE4, 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  Salles Lamennais 4+5

  Témoignage / Présentation - Comment l’IA libère les ressources 
opérationnelles ? 

Témoignage d’un client d Ogo sur l’utilisation de la solution et les bénéfices de l’IA et de l’analyses 
comportementales appliquées à la Cybersécurité.

AROUS Olivier  Salle Rotonde Cézembre
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Stand PARTENAIRES CONTACTS
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 65 BITDEFENDER LE PAGE Fabrice

80 BLUEMIND SALADIN Leslie

 72 CEO-VISION POTTER Christopher
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  39 CIRIL GROUP PAYSSAN Luc

  30 COHESITY MEYNAERTS Alexandra
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58 DAWAN NUNES Paola
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33 DEFI INFORMATIQUE HANNICHE Malika

 88 DELETEC AMAR Jonathan
SPONSOR

COCKTAIL DELL FERNANDEZ Maxime
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 71 DIGITECH MANNINI Marie-José
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8 DOXENSE LAURENT Christophe
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7 JESPLAN VERMOTE Patrick

  31 KOESIO BOUBET Corinne

 77 LANTEAS ASTIER Hervé

 63 LEMNIA / ARTICABOX MOREAU Gwenael

 67 LENOVO RAFALOWICZ Lionel

  52 LEX PERSONA TORREGROSA Adrien

84 LINAGORA SAS DESCHUTTER Delphine

21 LINKBYNET CYBERSECURITY DAHAN Stéphane

59 LOGITUD SOLUTIONS NORMANT Pascal

 41 MATRIX42 L'HÉRÉEC Brendan

74 MGDIS LE LIBOUX Leslie
SPONSOR

COCKTAIL MICROSOFT CHEVALIER Nathalie

 98 MIEL GAUTHIER Cédric

 56 MINDMANAGER WOODROFFE Sebastien

75 MITEL FRANCE SIMON Patricia

 46 NEOCITY BOULLE Thibault

 90 NEOLEDGE SCHRAEN Dorothée

  66 NEOVAD BOULON Jérôme

 19 NETSKOPE NABET Stan

49 NEWIS WEISS Michael

87 NOVATICE TECHNOLOGIES NEVEU Sylvain

     2 NUTANIX LEPELLEY Laurence

   104 OGO SECURITY AROUS Olivier

   102 OLFEO DAVY Sandrine

85 ON REWIND PROUVOT Cyril

4 ONTOMANTICS S.A.S BAUMANN Philippe

  61 ORANGE BUSINESS SERVICES ISNARD Jean-Michel

101 PALO ALTO NETWORKS LOEB David

 83 PLANISWARE SABATHE Grégory
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 Partenaires Gold -   Ateliers Techniques Fournisseurs -   Village sécurité

Stand PARTENAIRES CONTACTS
 23 PSI INFO HARIÉ Angèle

SPONSOR
SOIRÉE PUBLIC IMPACT MANAGEMENT MASERA Cédric

 37 PYTHEAS GINDRIER Thierry

  100 ROHDE & SCHWARZ CYBERSECURITY SAS GAONAC'H Vincent

97 RUBRIK FRANCE SAS PEGHAIRE Laurence

 99 SEKOIA CAORS Antonin

17 SERVICENAV MATEO Romain

 26 SIATEL GUILLOU Hélène

 78 SIVEO LASSARRE Guillaume

 92 SOFTCORNER M'BAYE Habibou

 91 SOFTEAM NICOLAS Olivier

    45 SOGETREL COMBOT Clarisse

    5 SOLUTIONS 365 MALARD Arnaud

  105 SOPHOS CLEMENT Vanessa

34 SRCI TRAN-THANH Delphine

9 STARXPERT DONIKIAN Jean-Francois

 18 STORMSHIELD DENUNCQ Marion
13 SYMPLYO ROGER Philippe

   28 TEAMNET HANNICHE Malika
50 TECHNILOG PREVOT Alizée

 54 UNOWHY GERVASI Chloé

 64 VADE RAVET Émilie

 27 VIRAGE GROUP DIDENOT Vincent

 42 WALLIX BARRÉ Jean-Pierre
73 WIKIT COSTA Alban
10 WISPER CORTAY Romain

    20 WITHSECURE WEIN Jennifer
3 ZEXTRAS SERVICES HERILLARD Emmanuelle

Stand PARTENAIRES « JEUNES POUSSES ET TPE » CONTACTS

   107 AELAN LANG Benjamin

   107 ALGOSECURE BREUILLÉ Antoine

107 CAILABS GAUTIER jean-pierre

107 CYBERWATCH WACOGNE Thomas

   107 DAWIZZ LE LIONNAIS Stéphane

107 E-CONEX BOCK Damien

107 METAPOLIS CAUCHI Fabien

107 NAMESHIELD DELERUE Perrine

   107 RUBYCAT LESAGE Cathy

107 SMART PUBLIC FORT Jean-Luc

107 WIJIN SARR Abdou-Karim
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Auditorium
Chateaubriand

PC Sécu          Accueil

Entrée principale
Ouest

Entrée 
Est

Asc

Asc

Vestiaire

Salle 
Broussais

Scène

Escalier A

Escalier B

Repro

Rez-de-chaussée

HALL
D'ACCUEIL

1415

16

Asc

Asc

Auditorium - Balcon 1

Salle du Grand Large

Rotonde 
JACQUES CARTIER

BAR

Salle Charcot Salle Bouvet 1Salle Bouvet 2

Escalier A

Escalier B 

Palier
niveau

1 H

Palier
niveau

1 B

Couloir Bouvet
Dégagement 

Charcot

Niveau 1B et 1H - Espace restauration et Ateliers Technique Fournisseurs

   ESPACE PARTENAIRES  
ET PLAN DES SALLES
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Niveau 3 - Ateliers Technique Fournisseurs

Asc Asc

Escalier B Escalier A

Hall
niveau

3

Rotonde
Cézembre

Terrasse

Lamennais
5

Lamennais
3

Lamennais
2

Lamennais
1

La
Conchée

Couloir Lamennais

Couloir Lamennais

Auditorium - Balcon 3Auditorium - Balcon 3

Salle Mac Low 

   ESPACE PARTENAIRES  
ET PLAN DES SALLES



Centre International de Deauville

20 et 21 juin 2023

Réservez vos dates pour le 

32ème congrès
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 LE BUREAU

 MEMBRE DU CA

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
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 CHARGÉS DE MISSIONS

Jacques CHICOISNE

Dominique GERBERONJean-Claude LODS

René-Yves LABRANCHE Patrick ANGENARD



contact@coter-numerique.org

www.coter-numerique.org

coTer numérique
Hôtel de Ville - Parc Emile Fouchard 

77500 CHELLES 




