
Il y a des informations sensi-
bles partout. Dans les fichiers
des banques, des assurances,

des commerces... Sur votre or-
dinateur. Dès lors, une question
essentielle se pose, celle de la sé-
curité des données collectées.

Le 2e Jura Security Days, orga-
nisé par l’association des tech-
nologies de l’information
BIMO, a choisi d’approfondir
cet épineux et brûlant sujet en
organisant un forum autour des
pratiques sécuritaires dans les
entreprises.

D’envergure mondiale et me-
née pour la 15e année consécuti-
ve, une étude de la société de
conseil PricewaterhouseCoo-
pers SA, qui sera présentée lors
du forum, s’est immiscée dans
l’intimité sécuritaire de grosses

entreprises privées et du secteur
public. Sur 9300 répondants,
79 sont suisses, ce qui a permis
aux auteurs de l’étude de tirer
des conclusions helvétiques, et
ce pour la première fois.

Igli Tashi, expert du groupe,
sera l’un des conférenciers pré-
sents. Il commente deux ten-
dances: «On constate tout
d’abord que la Suisse est très
bien armée en matière de pro-
tection des données. D’autre
part, la sécurité informatique
se fait au sein même de l’entre-
prise. Elle est rarement confiée
à des tiers.» Enfin, Igli Tashi
conclut que les entreprises
suisses sont peu enclines à dé-
voiler les dessous de leur pro-
tection informatique, vu le taux
de réponse très faible.

Encore confidentiels, les ré-
sultats de cette enquête seront
dévoilés le 28 septembre à Zu-
rich et, hasard du calendrier, le
même jour à Delémont pour le
deuxième Jura Security Days.

En primeur, Igli Tashi dévoi-
le qu’il existe une ambiguïté en-
tre le sentiment d’être en sécuri-
té et les moyens mis en place
pour s’en assurer. «La percep-
tion de la sécurité en entreprise
est très optimiste. Plus de 50%
des répondants se sentent en sé-
curité, mais au moment de dé-
tailler la manière dont ils sont
armés, on remarque que pres-
que rien n’est fait», explique
l’expert.

Les cadors de l’informati-
que, conscients du problème,
trouveront à coup sûr le forum
croustillant. Pourtant, selon
Jean-Pierre Bendit, coprési-
dent de la BIMO, qui a mis sur
pied le Jura Security Days, la
discussion devrait surtout
trouver un écho du côté des
décideurs politiques et des en-
trepreneurs: «Chaque collecti-
vité et chaque entreprise de
service a des données qui peu-
vent être convoitées.» Et sou-
vent, elles sont mal armées
pour parer à une éventuelle at-
taque. Le Gouvernement ju-

rassien, partenaire de l’événe-
ment par le service de la Pro-
motion économique, montre-
ra l’exemple en assistant au fo-

rum le 28 septembre, dès 17 h,
au Centre l’Avenir à Delé-
mont.
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