
 

Communiqué de presse 

BAYONNE le 6 décembre 2022 

 

La crème des experts en cybersécurité réunie lors d’une 
conférence pour alerter les entreprises/institutions du 

territoire sur ce risque majeur. 

 

Mardi 13 décembre 2022 à 17h45 au 

Connecteur, le cluster Pays Basque Digital – 

rassemblant les entreprises de la filière digitale 

du Pays Basque et Sud Landes – organise sa 

grande conférence annuelle au Connecteur de 

Biarritz sur le thème : « Comment rester 

compétitif en maitrisant sa politique de 

cybersécurité ? » 

 

Chaque jour, des entreprises, des hôpitaux, des 

institutions publiques sont la cible de cyber-

attaques aux conséquences souvent majeures et 

catastrophiques. Ce phénomène, aussi vieux que 

l’émergence du numérique, a particulièrement 
grossi après le crise sanitaire, qui a transformé 

les usages dans les entreprises, et encore 

accéléré avec la guerre en Ukraine. 

Comment se prémunir contre ces actions 

malveillantes ? Quelles prévention concrète ? 

Quelle réaction en cas de demande de rançon ? 

L’association Pays Basque Digitale souhaite 

sensibiliser le tissu économique et institutionnel 

local pour parler de ce risque de cybercriminalité 

à travers cette conférence très concrète, 

gratuite et ouverte à tous. 

« Nous espérons qu’un maximum d’entreprises, d’acteurs publics et institutionnels répondront 

présents, quand on connaît l’impact de ce type de risque : 

• 4 fois plus d’attaques en 2020 en France 

• Des rançons qui s’élèvent en moyenne à 130 000€ (pour les attaques par ransomware) 

• Un coût de dommages liées à la cybercriminalité dans le monde de près de 6000 milliards de 

dollars en 2021 



 

• 978 millions de personnes qui subissent une cyber attaque chaque année  

Le sujet n’est pas le plus joyeux mais encore trop d’acteurs ne le considère pas à sa juste valeur dans 
leur stratégie d’entreprise. C’est le rôle de Pays Basque Digital d’apporter des éclairages. » précise 

Owen Lagadec Iriarte, président de Pays Basque Digital. 

L’événement, soutenu par l’état à travers la préfecture des Pyrénées Atlantiques, sera l’occasion de 
donner la parole en première partie à l’Agence National de la Sécurité des Systèmes d’Informations 

(ANSSI), pilotée par le ministère de l’Intérieur, en la présence d’Olivier Grall, délégué à la sécurité 
numérique de la Région Nouvelle-Aquitaine de l'ANSSI, accompagné du Commissaire divisionnaire Paul 

Bousquet. Ils feront un état des lieux des menaces et aborderont ensuite les actions à mettre en place 

en cas d'attaques. 

Puis dans une seconde partie, une table ronde composée des adhérents de Pays Basque Digital 
spécialisés dans les solutions de cybersécurité - François Amigorena, président directeur général d'IS 
Décisions, Damien Lescos, fondateur de Sitincloud, et Jean-Louis Melin, président directeur général 
d'Izarralde - sera animée par Eric Barquissau (Estia Entreprendre) et Neela Tibayrenc (Pays Basque 
Digital). Elle permettra d’aborder de manière concrète et pratique les meilleurs solutions, disponibles 
sur le territoire. 
 

« Cette conférence aura plusieurs objectifs. Le premier c'est d'informer le territoire des risques, mais 
aussi des solutions. Malheureusement, tout le monde est concerné par la cybercriminalité... Depuis trois 
ans, les attaques se multiplient contre les entreprises et les institutions. Alors certes ce sont des attaques 
qui ne ciblent pas de zone géographique en particulier, mais la défense, elle, se doit d'être collective. 
C’est pourquoi, nous informons sur les entreprises locales spécialisées dans ces domaines » indique de 
son côté Marie-Jo Burucoa, vice-présidente de l’association. 
 

Dans un second temps, l'idée sera que chacune des personnes présente à cette conférence puisse, à 
son échelle, déclencher un plan d'action pour se protéger. « La conférence leur permettra de s'éduquer 
aux bons gestes, comme ne pas hésiter à aller porter plainte ». Puis, pour continuer à développer cette 
dynamique, il faudra former les entreprises pour qu'elles puissent être réactives et efficaces. 
« Finalement, cette conférence n'est que le maillon d'une chaîne : informer, agir, former » conclut Owen 
Lagadec Iriarte 

 

Lien d’inscription : https://www.pays-basque-digital.fr/evenements/grande-
conference-sur-la-cybersecurite/ 
 

 

A PROPOS DE PAYS BASQUE DIGITAL 

PAYS BASQUE DIGITAL est l’association des entreprises de la filière du numérique du Pays Basque 
et des Pays de l’Adour. Il fédère plus de 60 entreprises spécialisées dans le numérique : Entreprises 

de Services Numériques (ESN), Editeurs de logiciels, Agences Web, Pure-players (e-commerce), 

Intelligence Artificielle, Objets connectés et structures de formation spécialisées en informatique. Ce 

réseau représente plus de 1500 emplois qualifiés et plus de 130 millions d’euros de Chiffre d’affaires. 

La mission du cluster est double : aider les entreprises adhérentes à se développer et faire savoir que 

le Pays Basque est un territoire d’excellence dans le domaine du numérique. 

En savoir plus sur Pays Basque Digital : www.pays-basque-digital.fr  
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