PROGRAMME

L’identité numérique :
relais de la croissance économique
Jeudi 14 novembre 2013, MEDEF (55 Av. Bosquet - Paris 7e)

MATIN
9h00 : Ouverture : Philippe Recouppé, président de Forum Atena
Invité d’honneur : Robin Wilton, directeur pour l’identité et la vie privée Internet Society
L’identité numérique : perspective mondiale et avancées européennes

9h30-10h45 : Table-ronde L’identité numérique source de croissance en Europe
		•
		•
		•
		•

Les développements des services liés à l’identité numérique dans le monde
La contribution à la compétitivité des entreprises et à la croissance économique
L’identification pilier central d’un écosystème numérique européen
De l’identité à l’écosystème numérique : quel cadre de régulation et de gouvernance ?

Marie Figarella, présidente du groupe Identité Numérique, Gixel
Diane Mullenex, avocat chez Ichay & Mullenex
Christian Schunck, coordinateur du projet européen SSEDIC, chercheur à l’université Tor Vergata de Rome
Robin Wilton, directeur pour l’identité et la vie privée, Internet Society
Modérateur : Guy de Felcourt, Forum Atena

PROGRAMME
10h45-11h00 : La parole aux sponsors

11h00–12h00 : Table-ronde Quelles identités numériques pour la France ?
		•
		•
		•
		•

L’initiative « feuille de route de l’identité numérique » un an après
Identité numérique : quelle stratégie pour l’état ?
L’identité numérique au service d’une confiance partagée
IDEnum : une initiative d’I.N. interopérable au service du marché grand public

Didier Chaudun, vice-président, ACN
Mathieu Jeandron, chef du service stratégie, SGMAP
Hervé Lebec, vice-président de la commission identité numérique, ACSEL
Pierre Emmanuel Struyven, directeur innovation et nouveaux marches de SFR, président CS -IDEnum
Modérateur : Charles Copin, journaliste

12h00-12h45 : Conclusion de la matinée Quels enjeux pour l’économie française ?
Fleur Pellerin, ministre déléguée, chargée des Petites et Moyennes Entreprises,
de l’Innovation et de l’Economie numérique
Pierre Louette, président du comité Transformation numérique MEDEF

APRÉS-MIDI
14h00-15h30 : Table-ronde Quels niveaux de sécurité face aux usages et aux risques ?
		• OASIS, Open ID... les identités logicielles: leurs avantages et leurs limites
		• Le rôle du certificat numérique et de l’infrastructure à clés publiques, en question
		• ISO, CEN, ETSI : des normes jusqu’aux niveaux d’assurance: quelle standardisation ?
		• Les « Critères communs » et le RGS national face à l’évolution des écosystèmes numériques européens

Pascal Chour, division produits et services de sécurité, ANSSI
Philippe Clément, directeur stratégie « identités », Orange
Franck Leroy, expert technique au CEN et à l’ETSI
Pascal Colin, président exécutif de la FNTC
Thierry Piette-Coudol, avocat au Barreau de Paris
Modérateur : Guy de Felcourt, Forum Atena

15h30-15h45 : La parole aux sponsors

PROGRAMME
15h45-17h15 : Table-ronde Comment l’identité numérique transforme les services ?
		•
		•
		•
		•
		•
		•

Des « identités numériques » facteurs de productivité et de croissance
Enrôlement, personnalisation, authentification : les identités dans le E-Commerce
Le renouvellement des services bancaires aux consommateurs
L’amélioration des services de santé
Identité numérique et mandat SEPA dans la relation banque-entreprises
De la dématérialisation des services postaux vers l’intermédiation de nouveaux usages

Mamadou Ba, directeur du marché services de l’identité, MORPHO
Géraud Felgines, directeur marketing clients, LA POSTE
Sébastien Marché, directeur des affaires stratégiques, Orange Healthcare
François Momboisse, président de la FEVAD
Philippe Pasquali, responsable de la stratégie dématérialisation, Société Générale
Hervé Postic, président de l’UTSIT
Modérateur : Clémentine Darmon

17h15-17h30 : Conclusion

17h30‐19h00 : Rafraichissement
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