Espionnage industriel lors des voyages d’affaires




Date : Mardi 6 novembre 2012, de 16h à 19h
Lieu : CCIG, bd du Théâtre 4, Genève
Organisation : Chambre Economie Suisse-Afrique et CCIG

Connaissez-vous les risques encourus par vos données sensibles lors de déplacements
professionnels ? Les menaces sont multiples, que vous utilisiez des points accès WIFI ou des
cybercafés, sans oublier les clés USB gentiment offertes en cadeau, qui installent un virus
dans votre ordinateur grâce auquel des informations sont transmises automatiquement à des
personnes non autorisées. Il y a aussi les méthodes plus « classiques » : microphones installés
dans votre chambre d’hôtel, perquisition de vos bagages en votre absence, belles femmes
rencontrées « par hasard » au bar de l’hôtel auxquelles on parle trop. Et avez-vous une idée de
ce qui peut arriver à votre ordinateur portable et à votre iPhone à la douane lorsque vous êtes,
sans pantalon ni chaussures, en train de subir une fouille corporelle complète ?
Deux spécialistes réputés, Antonino Mannisi et Stéphane Koch, feront avec vous un voyage
d’affaires fictif et vous informeront, étape par étape, des risques qui vous attendent et des
contremesures que vous pouvez mettre en place.
Programme
16h00 Accueil
16h20 Mot de bienvenue par Philippe Meyer, membre de la Direction de la CCIG
16h30 Espionnage industriel lors des voyages d’affaires – les différents scénarios, par
Antonino Mannisi et Stéphane Koch, détectives privés
17h30 Questions et réponses
18h15 Apéritif
19h00 Fin de la rencontre
Les conférenciers
Stéphane Koch, ancien président de la « Geneva Internet Society », réalise des conseils et des
missions de formation concernant les réseaux sociaux en ligne, la stratégie de communication,
la veille concurrentielle et la sécurité de l'information. Titulaire d'un MAS en enquête dans les
délits économiques, il intervient dans toutes les affaires liées à la cybercriminalité.

Antonino Mannisi, membre de l'Observatoire du crime organisé (OCO) à Genève, est un
détective privé et un agent de renseignements commerciaux avec 19 ans d'expérience
reconnue. Il a évolué au sein de diverses institutions de droit privé, de droit public, en milieu
bancaire, diplomatique et politique.

Frais d’inscription (facture envoyée par courrier à l’issue de l’évènement)
- Membres CCIG et Career-Women : CHF 30.- TTC
- Non-membres : CHF 50.- TTC

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de vous inscrire avant le mardi 30
octobre 2012. Une confirmation sera envoyée par e-mail aux inscrits. Les frais d’inscription
resteront dus en cas de désistement non annoncé 48 heures (jours ouvrables) avant la
manifestation.

