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Journée du CARM 
17 mai 2011 

 

 
 

Les risques du web 2.0 :  
Menaces ou Opportunités ? 

 

Espace Saint-Honoré – 21/25 rue Balzac – Paris 8è me 

 
10h30 : Accueil 
 

10h45 : Ouverture de la Journée 
 

 

11h00 : Web 2.0 – Panorama des risques et opportunités 
Les nouvelles technologies de l'information incitent à être connecté en permanence et à communiquer 
toujours plus. Mais cette information "en ligne" est aussi accessible à vos compétiteurs. Comment transformer 
cette source de risque en opportunité ? 
 
Les risques relevant du Web 2.0 peuvent être répartis en trois zones : une zone noire pour les dangers, une 
zone blanche pour les opportunités, et une zone grise lorsque la jurisprudence n’est pas encore établie. Le 
panorama des risques permettra de les aborder tour à tour. 
Modérateur : Olivier CALEFF - DEVOTEAM   
Participants :  

- Marc de FOUCHECOUR : Professeur à l’ENSAM et Directeur Associé de NEXT MODERNITY 
- Jérôme HIQUET : CLUB MED – Directeur Internet et CRM 
- Emmanuelle TRAN : ACYAN 
- Laurence BUND : Digital Meanings 
 

 
12h30 : Déjeuner 
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14h30 : Web 2.0 – Prévention, protection, assurabilité 

Quelles sont les solutions pour répondre aux risques liés aux nouvelles technologies : quelles solutions 
opérationnelles de prévention et de protection ? Quelles réponses peuvent être apportées par le marché 
de l'assurance : e-réputation, pertes dues à la divulgation d‘information, RCMS ? 

Modérateur : Marc BOHY – AGERISQ - Face au Risques 
Participants:  
- Raphael VIARD : Alstom  Director I&ST Security & Compliance 
- Anne ANDRE : DIOT - Directrice ADP 
- Guillaume CITERNE : Consultant indépendant  
- Patrick POUILLOT : ACE – Assurance de l’information 

 
 
 

16h00 : Web 2.0 – Vision prospective d'un monde virtualisé (cybersécurité) 

Nous vivons l’avènement de l’ère de l’information virtuelle, instantanée, partagée, accessible, sans 
limite, au service de la science et des échanges commerciaux, comme des malversations ou des 
malveillances. Comment ce contexte changera-t-il notre vie ? 

Modérateur : Marc BOHY – AGERISQ - Face au Risques 
Participants:  
- Christian AGHROUM : SICPA Management SA – Commissaire Divisionnaire 
- Laurent DELHALLE : Bureau Européen d’Information Commerciale 
 

 
 
17h30 :  Remise des diplômes  
 Clôture de la journée par le Président du CARM  
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