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Cybersécurité : Hiscox participera à Niort Numeric pour sensibiliser le 

public aux risques informatiques 
 
Du 24 au 26 mars prochain, Hiscox s’associe à Business & Decision et au cabinet LLC pour  
participer à la 4ème édition de Niort Numeric, l’événement qui rassemble les acteurs du numérique 
dans la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes.  

 
Paris, France (22 mars 2016) – Hiscox, assureur spécialiste, annonce sa participation à Niort Numeric, 
l’événement référence dans le domaine du digital pour Niort et ses environs. Cette année, l’accent sera plus 
particulièrement mis sur l’innovation participative. 
 
A cette occasion, Hiscox animera un débat sur le thème de la cybersécurité pour sensibiliser les 
entrepreneurs aux risques quotidiens auxquels ils sont confrontés. Du risque juridique à la souscription d’une 
assurance dédiée, Astrid-Marie Pirson, Responsable de Marché Technologie, Média, Télécom et Cyber chez 
Hiscox, reviendra sur les réflexes à adopter pour se protéger de ces attaques numériques toujours plus 
nombreuses.  
 
Agenda des interventions : 

 Jérôme Chagnoux – Directeur de l’agence Sécurité Business & Decision 

 Romain Waïss-Moreau – Avocat LLC et Associés 

 Astrid-Marie Pirson – Responsable de Marché Technologie, Média, Télécom et Cyber chez HISCOX  
 
Venez nous rejoindre : 
 

Atelier Hiscox le Vendredi 25 mars, de 14h à 15h 
Salle Terrasse 
Niort Numeric 

Adresse : Club de l’Acclameur 
50 rue Charles Darwin 

79000 NIORT 

  
 

A propos de Hiscox 
 
Fondé en 1901, Hiscox est un groupe international d’assurances spécialisées coté sur le London Stock 
Exchange (HSX). Hiscox a trois principales composantes : Hiscox London Market, Hiscox UK & Europe et 
Hiscox International regroupant plus de 1600 collaborateurs dans 14 pays. En se spécialisant dans des 
secteurs bien définis et en plaçant l’assuré au cœur de ses préoccupations, Hiscox a mis au point des 
solutions sur mesure pour garantir les résidences et patrimoines de valeur, les risques professionnels et 
les risques spéciaux.  
En France, Hiscox dispose de bureaux à Paris, Lyon et Bordeaux. Hiscox France s’appuie sur ses 105 
collaborateurs pour proposer une large gamme d’assurances conçues pour répondre aux besoins des 
particuliers, des professionnels et des collectivités. En France, Hiscox distribue ses produits à travers un 
réseau de courtiers sélectionnés et permet depuis 2008 aux professionnels du conseil et des services de 
souscrire directement en ligne leur assurance responsabilité civile professionnelle. 

 
Pour plus d’informations : www.hiscox.fr  
 
Et pour suivre l’actualité d’Hiscox rendez-vous sur notre blog : https://blog.hiscox.fr/ et bientôt une 
nouvelle version toujours plus adaptée aux besoins des entrepreneurs, startups, TPE et PME. 
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Agence LEWIS  
Robert Morel / Lauriane Durand 
01 55 31 98 14 / 01 55 31 98 08 
hiscoxfrance@teamlewis.com  
 
 
 
À propos de Business & Decision  
Business & Decision est un Groupe international de consulting et d’intégration de systèmes, leader de la 
Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des 
projets à forte valeur ajoutée des entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d’innovation tels 
que le Big Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par les plus 
grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des partenariats. Fort d’une expertise unique 
dans ses domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions adaptées à des secteurs 
d’activité ainsi qu’à des directions métiers. Présent dans 15 pays, Business & Decision emploie plus de 2 500 
personnes en France et dans le monde.  
Plus d’informations : www.businessdecision.com 
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