
 

 

 

Printemps judiciaire de Chartres 

vendredi 19 juin 2015 

« cyber criminalité – cyber sécurité » 

 

 
 14h00 :  Accueil par M. ALEXANDRE, Président de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie (CCI) Eure-et-Loir, Mme BARBIER-CHASSAING, Président du Tribunal de 
Grande Instance, M. OLLIVIER-MAUREL, Procureur de la République et Maître PIERRAT, 
Bâtonnier de l'Ordre des Avocats. 
 
 
 14h30-15h00 :  “Panorama de la Cybercriminalité”, illustration technique par 
le major Jean-Claude BREAN, enquêteur en technologies numériques (N-TECH) à la 
Cellule Identification Criminelle de la BDRIJ LUCE (Brigade Départementale de 
Renseignements et d'Investigations Judiciaires). 
 
 
 15h00–16h00  : Cyber criminalité : les risques encourus -  l'arsenal répressif 
en vigueur. Table ronde animée par Maître Gérard HAAS, Avocat à la Cour d'Appel de 
Paris, Madame Nathalie VERGES, Substitut du Procureur de la République du Tribunal de 
Grande Instance de Nanterre  
 
 
 16h00-16h15  : Pause. 
 
 
 16h15-17h15 : la cyber sécurité et le monde de l'entreprise 
 
Présentation technique par le major BREAN de la BTRG de LUCÉ  
 
 
 17h15–18h15 : l'entreprise et les cyber attaques. Table ronde animée par 
Maître Gérard HAAS, Avocat à la Cour d'Appel de Paris, Monsieur Jérôme de LABRIFFE, 
Président Fondateur de KINGERI group, Monsieur Jérôme SAIZ, expert en protection des 
entreprise, Madame Diane RAMBALDINI, conseil en gestion de risque informationnel et 
Monsieur Hadi EL KOURY, chef d'entreprise. 
 
 
 18H15-18h45 : Synthèse de cette journée animée par Maître Gérard HAAS, 
Avocat à la Cour d'Appel de Paris. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliographies : 
 

 

Jérôme Saiz : 

Jérôme Saiz est expert en protection des entreprises (*). Comme journaliste, il a couvert pendant 

plus de 15 ans les questions de cyber-sécurité. Il est à l'origine du site LesNouvelles.net, premier 

magazine en ligne entièrement consacré à la sécurité des systèmes d'information, et co-créateur de 

SecurityVibes, la communauté de référence des professionnels de la SSI. Il enseigne également à 

l'école d'ingénieurs EPITA, dans le cadre du cycle d'ingénieurs Systèmes, Réseaux & Sécurité. Il 

aide aujourd'hui les entreprises à assurer leur protection face aux risques auxquelles elles doivent 

faire face quotidiennement. 

* Titre 1 du RNCP, Institut National des Hautes Etudes de Sécurité et de Justice. 

 

Diane Rambaldini 

Présidente & Fondateur de Crossing Skills SAS 

Présidente & Co-fondateur de l'ISSA France (Association) 

Conseil en gestion de risque informationnel 

Evoluant dans le conseil en management des risques depuis huit ans, d’abord dans un grand 

groupe français, Diane Rambaldini a créé en 2013 Crossing Skills, son entreprise. Elle y a 

notamment lancé l'Agora de la cybersécurité, une plateforme de mise en relation entre offreurs en 

Cybersécurité et demandeurs. L’objectif de rendre accessible et lisible aux PME l’offre en 

cybersécurité côtoie celui de valoriser le savoir-faire en cybersécurité présent sur notre territoire.  

Favorisée par un background sécuritaire pluridisciplinaire grâce à des études supérieures en droit 

pénal et criminologie et en intelligence économique, Diane Rambaldini n'a de cesse de développer 

des passerelles entre ces disciplines, pour accompagner entreprises et citoyens, également par le 

biais associatif, en ayant co-fondé l’ISSA France, active depuis 2012. 

Hadi El Koury 

Chef d'entreprise  

 Chef d'entreprise spécialisé dans le conseil en cybersécurité et cofondateur du chapitre français de 

l’Information Systems Security Association (ISSA), une des plus grosses associations de 

cybersécurité dans le monde. 

 Ingénieur en télécommunications, spécialisé dans la sécurité des systèmes d'information il rejoint 

Thales,  groupe spécialisé dans l’électronique de défense et les systèmes d’information critiques. Il 

y est chargé de développer l'activité deconseil dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du 

Nord (MENA). 

Fort de dix ans d'expérience,  en 2011 il lance ance une entreprise française de conseil, de 

formation et de coaching en cybersécurité.    

 Jérôme de LABRIFFE 

Président fondateur KINGERI group 

  Etait précédemment Directeur du Big Data Development du Groupe BNP Paribas, Directeur de 

l'innovation Digital, Directeur des canaux Internet et Mobiles pour la Banque de détail du Groupe 

BNP Paribas.  

Il a présidé l'IAB (Interactive Advertising Bureau) principale association professionnelle dédiée au 

développement du media internet pendant 9 ans.  Il est par ailleurs Auditeur de la 63ème session 

nationale "Politique de défense" de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale "  

Jérôme LABRIFFE apporte égalament son expertise « Digital retail » et "big data" à l’équipe de 

gestion des fonds de capital investissement de CALAO FINANCE dans les domaines de la 

Cybersécurité.


