
mardi
5.DEC.2017

18h00

Christophe GUILLOTEAU
Président du Département du Rhône

Nathalie BERLIET
Présidente de l’EACC Auvergne-Rhône-Alpes

et le Conseil d’Administration
ont le plaisir de vous convier à la soirée

PROGRAMME
18h00 : Accueil

18h30 : Conférence
20h00 : Cocktail

20h30 : Dîner de Gala

Salons de l’Hôtel      
du Département

du Rhône
18 rue de Bonnel

69003 Lyon

RSVP
avant le 10 novembre

natacha.lalande@
eaccfrance.eu

04 37 58 01 00

REMERCIEMENTS À :  DELOITTE - LINGOFACTO - TBWA\CORPORATE

AVEC LE SOUTIEN DE :

Avec l’éclairage exceptionnel d’experts 
européens et américains :

Nicolas BOUZOU
 Economiste, essayiste et éditorialiste, 

fondateur du Cabinet Asterès
Auteur de plusieurs articles sur la cybersécurité

Jim SHORTER
 U.S. Federal Bureau of Investigations (FBI)
Assistant Legal Attaché, U.S. Embassy Paris

Cyber Expert

Alexandre HOLLANDER
 Président de Amarante

Ancien Officier supérieur des forces spéciales
et des Services de Renseignement

Patrick STEVENS
  Director of INTERPOL’s 

Counter-Terrorism unit



Nicolas BOUZOU
 Nicolas Bouzou est un économiste et essayiste français,  il a fondé le cabinet de conseil Asterès 

en 2006 qu’il dirige depuis et est directeur d’études au sein du MBA Law & Management de 
l’Université de Paris II Assas. Il a également créé le Cercle de Belém qui rassemble des intellectuels 

européens libéraux et progressistes. Il est régulièrement publié dans la presse française et étrangère. 
Nicolas Bouzou est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages. Le dernier a été publié en septembre 2017 par 

Les Editions de l’Observatoire sous le titre « Le travail est l’avenir de l’homme ».

Jim SHORTER
 Assistant Legal Attaché Shorter was born in the US state of Mississippi.  After formal education, 

he worked in the private sector as a banker.  He entered on duty as an FBI Special Agent in 1999.  
In 2002, Jim Shorter transferred to FBI HQ to help establish the Terrorism Financial Operations 

Section which tracked the funding of terrorism.  In 2005, he was transferred to the Weapons of Mass 
Destruction Directorate and assigned to the WMD Integration and Targeting Unit housed within 

the CIA WMDD.  Jim Shorter currently serves as the Cyber supervisor in the Jackson Division since 
January 2014.  

Alexandre HOLLANDER
 Ancien officier supérieur des forces spéciales et des Services de Renseignement, Alexandre Hollander 

est cofondateur et Président de la société Amarante International créée en 2007. Diplômé de l’Ecole 
Spéciale Militaire de Saint-Cyr, breveté de l’Ecole de Guerre et titulaire d’un MBA à HEC, il a été auditeur de 

la 22° session de l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice (INHESJ). Au cours de sa 
carrière militaire, Alexandre Hollander a servi de 1995 à 1997 comme chef de peloton blindé à Djibouti avant 

de rejoindre le Forces Spéciales entre 1997 et 2007 où il a servi en unité opérationnelle et en Etat-Major. En 
septembre 2007, il a quitté l’institution militaire pour fonder la société Amarante International, aujourd’hui l’un 

des principaux acteurs français de la sécurité internationale.

Patrick STEVENS
With 25 years policing experience, Patrick Stevens was appointed Director of INTERPOL’s Counter-Terrorism 

unit in September 2016. A Chief Commissioner with the Belgian Federal Police, from July 2008 Mr. Stevens 
served as their liaison officer to the USA, Canada, Mexico and Bahamas. During this time he was a member of 

the International Association of Chiefs of Police (IACP) Counter-Terrorism and Cyber Crime and Digital Evidence 
Committees. In October 2015, he was named IACP’s International Vice President. 

From 2002 to 2008, Mr Stevens was the Head of the Central Counter Terrorism Unit within the Belgian Federal 
Police where his responsibilities included the development, implementation and evaluation of the national 

security plan for terrorism. During this time Mr. Stevens was the Belgian representative at Counter-Terrorism 
meetings hosted by INTERPOL as well as at the High Level Expert Meetings within Europol. 

INTERVENANTS



CONFÉRENCE ET DÎNER DE GALA
SÉCURITÉ DES ENTREPRISES

À retourner avant le 10 novembre 2017
Nom : ...............................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................

Société : ...........................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................
Code postal : ..................... Ville : ...............................................................................
Tél. : ..................................... E.mail : ........................................................................

Membre EACC :
Je souhaite réserver 1 table de 8 couverts à 1500€HT
Je souhaite réserver ........ place(s) à 185 €HT, soit ..........€HT

Non-membre EACC :
Je souhaite réserver 1 table de 8 couverts à 2000€HT
Tarif incluant une adhésion EACC Corporate 2018 d’une valeur de 700€HT*
*Possibilité de réserver une table sans inclure l’adhésion – veuillez nous contacter par e-mail

Les réservations seront prises en compte à réception du carton-réponse ci-dessus.
Une facture vous sera adressée en retour.

Pour plus d’informations : natacha.lalande@eaccfrance.eu / 04 37 58 01 00

mardi 5.DECembre.2017


