
 

 

MEYRIN ECONOMIC FORUM – 2e édition 

Objectif entreprise : 100% sécurité 
Mardi 27 mai 2014 au Théâtre Forum Meyrin 

 
Espionnage industriel, lutte 
contre les cambriolages, vidéo 
surveillance, protection des 
données…  
En l’espace de quelques 
années, la sécurité est devenue 
une priorité pour l’entreprise, 
quel que soit sa taille ou son 
secteur d’activité. 
 
Après avoir remporté un franc 
succès en 2013, le Meyrin 
Economic Forum consacre sa 
seconde édition à la sécurité 
des entreprises.  
 
Organisé par la Ville de Meyrin en collaboration avec le Département de la sécurité et de 
l’économie du Canton de Genève (DSE), le MEF 2014 abordera cette problématique au 
travers de 2 grandes thématiques : 
 
- la cybercriminalité 
- la protection physique de l’entreprise et de ses collaborateurs 
 
Une étude réalisée par la Haute Ecole de Gestion de Genève auprès de 300 PME et 
multinationales installées dans la région meyrinoise sera présentée en préambule à ce 
colloque d’une journée. Une initiative inédite lancée par la Ville de Meyrin et qui permettra de 
dresser pour la première fois un état des lieux représentatif des besoins des entreprises 
genevoises en matière de sécurité.  
 
De nombreuses personnalités romandes prendront ensuite part aux tables rondes du MEF 
2014 et partageront leur expertise en compagnie d’experts du CERN, du secteur bancaire ou 
encore de la police cantonale et fédérale avec plus de 500 professionnels invités.  
 

  



Les points forts du MEF 2014 

 
Parmi les conférences à ne pas manquer, citons les interventions suivantes : 
 
MARDI 27 MAI 2014, MATINÉE CONSACRÉE À LA CYBERCRIMINALITÉ 

« Internet, nouvelle arme de guerre économique » 
Conférence du Pr. Solange Ghernaouti 
Professeure à l’Université de Lausanne, Solange Ghernaouti a été récemment distinguée par la 
Légion d’honneur pour mérites civils ou militaires rendus à la Nation française.  
Pionnière en matière d'approche interdisciplinaire concernant la maîtrise des risques, la sécurité 
informatique et la criminalité des technologies du numérique, elle est reconnue en tant qu'experte 
internationale en cybersécurité auprès d’instances onusiennes, gouvernementales et 
d’institutions privées. Elle a œuvré entre autres auprès de l'Union Internationale des 
Télécommunications (ITU), collaborant à la rédaction du Global Strategic Report, référence 
mondiale en cybersécurité. 
 

« Hacking : comment les pirates accèdent à nos informations » 
Démonstration de piratage informatique par Dominique Vidal 
Dominique Vidal est un expert de la sécurité informatique internationalement reconnu. Vice- 
champion du monde de hacking, ce passionné d’informatique jouit d’une expérience de plus de 
dix ans dans la sécurité des systèmes d'information, gagnant la confiance des gouvernements et 
de nombreuses entreprises suisses et internationales qui lui confient la sécurisation de leurs 
systèmes d’information. 

 
«La protection des données, pierre angulaire de la pérennité des entreprises» 
Conférence de André Kudelski 
André Kudelski est président et administrateur délégué du Groupe Kudelski dont l'activité 
principale est le développement de solutions de sécurisation de contenus destinées à l’industrie 
des médias numériques et de services de cyber sécurité. 
En 1995, André Kudelski reçoit le titre de « Global Leader for Tomorrow » décerné par le World 
Economic Forum, et en 1996 la National Academy of Arts and Sciences lui attribue un Emmy 
Award pour ses travaux en matière de contrôle d'accès pour la télévision. 
 

------------------------------------------ 

 
MARDI 27 MAI 2014, APRÈS-MIDI CONSACRÉ À LA SÉCURITÉ PHYSIQUE DES ENTREPRISES 

 « Prévention des délits dans les petits et grands commerces » 
Police cantonale de Genève 
Un tour d’horizon en images des dernières techniques de vol et brigandage dans les commerces 
en Suisse romande. Des images étonnantes, parfois cocasses, accompagnées de commentaires 
et de conseils avisés des experts de la Police genevoise. 
 

« La protection des entreprises en zone industrielle » 
Conférence de Francis Meyer 
Francis Meyer est à la tête de la filiale romande du numéro un de la sécurité privée en Suisse, 
Securitas SA. Securitas s’engage sur tout le territoire suisse pour réguler le trafic aux carrefours, 
surveiller des sites industriels ou assurer la sécurité de manifestations sportives sur mandat de 
particuliers, d’entreprises ou de diverses autorités. Présente depuis 1907 dans le pays, 
l’entreprise a acquis au fil des années une expertise incontournable en matière de protection. 
 

CLÔTURE DES DÉBATS 
par Monsieur Pierre Maudet, Conseiller d’Etat genevois en charge du Département de 
la Sécurité et de l’Economie 
 



 

Près de 20 exposants en marge du symposium 
 
En marge des tables rondes du MEF 2014, près de 20 exposants issus des secteurs public, 
privé et des milieux académiques et institutionnels présenteront leur savoir-faire empreint 
d’innovation dans les différents domaines liés à la sécurité : 
 
AS Sécurité /Selecta DNA Alp ICT Fédération des artisans et commerçants Kyos 
Académie Suisse de sécurité AZ Prestige Police Genevoise Protectas 
Answer SA CERN Centrale MELANI Securitas 
OPI (start ups) HEG Service de la Promotion économique Wisekey 
 

 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 
Pour participer au MEF 2014, veuillez-vous inscrire par email à l’adresse suivante : 
  

 mef@meyrin.ch 
 
Nous vous remercions de noter que l’inscription au MEF 2014 est obligatoire. 
 

Programme complet : www.meforum.ch 

 
Renseignements: Ville de Meyrin, Florence Noël, Déléguée aux affaires économiques -  
Tel. 022 989 16 00, email florence.noel@meyrin.ch  
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