Paris, le 14 mai 2021

NOTE AUX RÉDACTIONS
Bruno Le Maire, Amélie de Montchalin et Cédric O
présenteront la stratégie nationale pour le Cloud

Lundi 17 mai – 11 h
Le Cloud est appelé à devenir une des briques essentielles de notre souveraineté numérique. Une part
croissante de nos services numériques s’appuie désormais sur cette technologie pour héberger et traiter
les données des entreprises, des administrations et des citoyens. La sécurisation de ces données est
aujourd’hui un enjeu essentiel.
Dans ce cadre, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance,
Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, et Cédric O,
secrétaire d'Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, présenteront
lundi 17 mai la stratégie nationale pour le Cloud.
Programme :
11 h

Ouverture par Bruno Le Maire
Intervention d’Amélie de Montchalin
Intervention de Cédric O

11 h 30

Table ronde sur les enjeux du cloud de confiance
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•
•
•
•
•

12 h

Nadi Bou Hanna, directeur interministériel du numérique (DINUM)
Thomas Courbe, directeur général des entreprises (DGE)
Geoffroy Roux de Bezieux, président du Mouvement des entreprises de France
(MEDEF)
Bernard Duverneuil, président du club informatique des grandes entreprises
françaises (CIGREF)
Guillaume Poupard, directeur de l’Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d'Information (ANSSI)

Questions-réponses avec les journalistes

Accréditations auprès du bureau de presse de Bercy
en précisant votre numéro de portable :
presse.bercy@finances.gouv.fr – 01 53 18 33 80
•

L’ensemble de l’événement sera retransmis en direct sur le compte Twitter du ministère
(@Economie_Gouv) et sur les comptes des ministres.

•

Une boucle WhatsApp sera créée pour vous permettre de poser vos questions à
distance. Vous serez ajouté à cette boucle après votre accréditation.

•

Pour les télévisions et les radios, les discours des ministres et la partie questions-réponses
avec les journalistes seront disponibles sur le SERTE. Le fichier son pourra vous être envoyé
sur demande à l’issue de l’événement.

•

Seul un nombre limité de photographes pourront être physiquement présents.

Contacts presse :
Cabinet de Bruno Le Maire
Cabinet d’Amélie De Montchalin
Cabinet de Cédric O

01 53 18 41 13
01 53 18 42 68
01 53 18 43 10
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presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr
presse.mtfp@transformation.gouv.fr
presse@numerique.gouv.fr

