INVITATION
S
CAFÉ
GOURMAND’INFO
La Cybersécurité est aujourd’hui un enjeu majeur pour toutes les entreprises, petites ou grandes et quelle
que soit leur activité. Tous les signaux montrent un accroissement des menaces. Face à ce constat, la
vulnérabilité des entreprises peut engendrer de graves répercussions sur leur patrimoine informationnel, leur
chiffre d’affaires ou leur existence même.
Pour vous informer et vous guider dans votre vie de chef d’entreprise, participez à ce Café
Gourmand’Info sur la Cybersécurité, l’occasion de découvrir un panel de solutions et de bonnes
pratiques à la portée de tous.
Patrick SEGUIN, Président de la CCI Bordeaux Gironde,
Armelle CRUSE, Présidente du Club des Entreprises des Portes du Médoc
vous invitent à participer à un atelier :

MARDI 30 JANVIER 2018 A 9H00
SAINT-MEDARD-EN-JALLES
CAP OUEST - 26, rue Aurel Chazeau à Saint-Médard-en-Jalles
VOTRE PROGRAMME

09h00 | 11h00  CYBER SECURITE : COMMENT SE PREMUNIR ET PROTEGER SON ENTREPRISE ?
Atelier animé par Frédéric Bernard, Pôle Numérique de la CCI Bordeaux Gironde.

Les données recueillies sont utilisées par la CCI de Bordeaux pour votre inscription et pour l’envoi de lettres d’information et d’invitations. Elles pourront également être diffusées, le cas échéant, aux
autres participants et intervenants sauf avis contraire, par écrit, de votre part. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’accès, modification, rectification et
suppression des données vous concernant. Pour les exercer, veuillez vous adresser à la CCI Bordeaux Gironde, 17 place de la Bourse, 33076 Bordeaux Cedex

COUPON RÉPONSE

 Assistera à l’atelier
 Sera accompagné de : ……………………………………………………………………..

Café Gourmand’Info
30 janvier 2018 à 9h00
SAINT-MEDARD-EN-JALLES

Nom, Prénom

A retourner avant le 26 janvier :

Entreprise

 Par e-mail :
dat@bordeauxgironde.cci.fr
 Par courrier :
CCI Bordeaux Gironde
DEVECO
17, place de la Bourse – CS 61274
33076 Bordeaux Cedex

Fonction

Siret
Activité ………………………………………………………………………………………………
Adresse
CP

Ville

Tél

………………..Mob

E-mail

…………

