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Communiqué aux médias

Concours international de piratage informatique: l’Europe se prépare contre la cybermenace
La phase éliminatoire nationale du «European Cyber Security Challenge» 2016 s’est terminée la nuit
dernière. Le 20 meilleurs jeunes hackeurs de Suisse sont connus; ils seront en lice pour participer à la finale
européenne qui se tiendra à Düsseldorf. Ce concours annuel de piratage informatique est un instrument
crucial pour l'encouragement de la relève et rencontre un intérêt croissant: pour la première fois, dix pays
participent à cette compétition.
Berne, 16 août 2016 – Ils sont connus depuis ce mardi: les 20 meilleurs jeunes hackeurs de Suisse se sont
imposés parmi près de 150 concurrents. Les épreuves éliminatoires nationales du championnat européen de
cybersécurité exigeait des candidats, âgés de 14 à 30 ans, beaucoup d'endurance, de créativité et de
concentration. Ils avaient trois mois pour résoudre, via une plateforme en ligne, autant de défis que possible
sur le thème de la protection informatique et accumuler plus de points que leurs concurrents.
L'équivalent a lieu en ce moment à travers toute l'Europe. Cette année, dix nations participent au «European
Cyber Security Challenge», qui ne cesse de gagner en importance et en popularité. «Outre l'Allemagne,
l'Autriche, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Roumanie et la Suisse, la finale accueillera également des candidats
d'Estonie, d'Irlande, de Grèce et du Liechtenstein», explique Bernhard Tellenbach, président de Swiss Cyber
Storm, l'association encadrant les épreuves de qualification en Suisse.
Tous ensemble contre le manque d'informaticiens spécialisés
Cette croissance s'explique par le manque toujours plus criant d'experts en sûreté-sécurité informatique. «Le
recrutement de jeunes informaticiens spécialisés est toujours plus difficile; en outre, les infrastructures
informatiques deviennent toujours plus complexes et les attaques toujours plus sophistiquées. L'initiative des
organisateurs est donc très précieuse pour toute l'économie!», se réjouit Urs Rufer, CEO de la société
terreActive, sponsor principal de Swiss Cyber Storm.
Du côté officiel aussi, cette initiative collective privée est très appréciée: tandis qu'en Allemagne, où se déroule
cette année la finale, c'est le ministère de l'Économie qui parraine les qualifications, Swiss Cyber Storm est
soutenue par MELANI, la Centrale fédérale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information.
En chemin vers la finale
Les gagnants des éliminatoires suisses s'affronteront à compter du 16 septembre lors de la finale nationale, à
Sursee. Les dix meilleurs constitueront l'équipe suisse qui se rendra en novembre au championnat d'Europe à
Düsseldorf, en Allemagne. Il s'agira alors de s'imposer face aux équipes des neuf autres pays. Outre la gloire et
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les honneurs, les gagnants remporteront de bonnes chances d'obtenir des offres d'emploi lucratives. C'est
pourquoi la plupart des pays organisent par ailleurs des rencontres de réseautage; ainsi, les finalistes suisses
seront invités à la conférence sur la cybersécurité de Swiss Cyber Storm, le 19 octobre à Lucerne.

Autres informations et photos :
http://swisscyberstorm.com/press/articles/
Contact
Bernhard Tellenbach, président de Swiss Cyber Storm
president@swisscyberstorm.com, +41 76 442 20 42

Association Swiss Cyber Storm
L'association Swiss Cyber Storm a été fondée en tant qu'organisation à bon non lucratif en 2012 dans le but de
promouvoir la relève des talents de cybersécurité et d'organiser régulièrement des événements de
cybersécurité auprès de professionnels et de dirigeants.
Swiss Cyber Storm poursuit ses objectifs de recherche et de soutien des jeunes talents de cybersécurité dans le
cadre du Cyber Security Challenge annuel et de la participation au Cyber Security Challenge européen. D'autre
part, l'association organise chaque année la conférence internationale sur la sécurité informatique, orientée
sur les cyberattaques et sur la défense.
L'association s'engage au niveau national comme international pour promouvoir la relève et s'efforce, en
collaboration avec les associations partenaires, d'étendre le European Cyber Security Challenge à d'autres pays
participants.
Swiss Cyber Storm n'aspire pas à avoir un grand nombre d'employés. L'association doit être composée de
membres qui soutiennent ses buts par une collaboration active et qui représentent les intérêts de l'économie
et des pouvoirs publics tout comme ceux idéologiques et de recherche.

2

