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* Conférence-Débat * du Groupe Professionnel Centrale-Energies 

Mercredi 13 novembre 2019 

Sécurité informatique des systèmes énergétiques : 
faisabilité et enjeux d’une cyber-attaque 

 

Les systèmes de production et d’acheminement d’énergie sont de plus en plus connectés à des 

réseaux informatiques afin d’en faciliter la maintenance. 

Ces connexions, si elles génèrent des économies de coût d’exploitation, sont aussi sources de 

nouvelles contraintes : connecter ces systèmes les expose aussi davantage aux risques 

d’attaques informatiques. 

 

Guy-Philippe Goldstein, chercheur et consultant spécialisé en cyber sécurité et cyber 

défense, et Maxime Alay-Eddine, expert technique en sécurité informatique, présenteront la 

faisabilité d’une attaque informatique ciblant des systèmes industriels énergétiques, ainsi que 

les enjeux géopolitiques d’un tel scénario. 

 
Guy-Philippe Goldstein 

est intervenant à l'Ecole de Guerre Economique, contributeur au journal académique de l'Institute for 

National Security Studies à Tel Aviv et Strategic Advisor pour le fonds venture capital ExponCapital. Il est 

également auteur de fiction : son roman "Babel Minute Zéro", qui a été lu jusque dans certains cercles 

gouvernementaux en Israël, a été l'un des premiers à décrire un scénario de cyber-conflit entre la Chine et les 

Etats-Unis. 

Maxime Alay-Eddine 
est co-fondateur et président de la société Cyberwatch, spécialisée dans la gestion des vulnérabilités. 

Il a fait ses premiers pas dans la sécurité informatique à 12 ans et met aujourd’hui ses compétences à 

disposition des grandes entreprises et administrations. 

Auteur de vulnérabilités référencées dans la base internationale CVE, intervenant à Sciences Po, Maxime a 

réalisé plus de 150 audits de sécurité, dans les domaines de l’énergie, IT, industrie, banque, assurance. 

 
Quand ? Le mercredi 13 novembre de 19h00 à 21h (accueil à partir de 18h30) 

Où ?  La conférence sera hébergée par Le Village by CA, 
             55 rue de la Boëtie 75008 Paris ; Metro : Miromesnil  
 
Participation : 15€ pour Centraliens / Supélec cotisants, 5€ pour les étudiants et 20€ pour les autres. 

 

Après la conférence, vous êtes cordialement convié à échanger autour d'un rafraichissement offert à tous les participants ! 

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en cliquant 

sur le lien ci-après : inscription à la conférence  

 

 

http://centrale-energie.us4.list-manage.com/track/click?u=34bf204346bb1d7b2a19a78a7&id=ece9c90adb&e=3e0d40dd67
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