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« La cybercriminalité n’épargne plus personne. Les acteurs publics et privés considèrent cette menace
comme la plus importante à venir. Protéiforme et imprévisible, elle semble insaisissable… » C’est sur ce
postulat que le Club des Directeurs de la Sécurité des Entreprises organisait son colloque annuel le 6
décembre 2012 en partenariat avec l’agence européenne de police (Europol) sous les auspices et dans les
locaux de l’OCDE. Le succès fut tel que la nécessité de promouvoir les actes du colloque a conduit à la
parution de cet ouvrage. Etudiants, chercheurs, promoteurs de la sécurité, curieux des enjeux de notre
temps, chacun trouvera en ce fascicule matière à réflexion tant la matière est dense et les sillons d’une
nouvelle ère bien labourés…
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