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Wooxo partenaire de la 1ere édition du SecuTic Day Paca 

Membre actif du Pôle SCS depuis 2011, Wooxo s'associe à la première édition du Secutic Day Paca, 
Conférence sur la Protection de l’Economie Numérique le 6 décembre à Marseille 

 
Au coeur de la cité Phocéenne, cette journée de conférence, organisée par SECUTIC, association dédiée à la 
Protection de l’économie numérique seront abordées notamment les questions de cyber défense, d'intelligence 
économique et de responsabilités légales de l’entreprise et du DSI. 
 
SECUTIC se veut être une zone d’échange réunissant des professionnels et des experts des domaines associés de la 
protection de l’Economie Numérique, tous au service des entreprises et collectivités régionales. Dans cette perspective, 
l'association lance la première édition du SECUTIC Day PACA au cœur de la Région PACA : la Maison de la Région et 
c’est donc en toute logique que Wooxo s’est associé à cet événement qui se tiendra le : 
 

6 décembre 2012 
de 8h30 à 18h 

Maison de la Région - Marseille 

Luc D'URSO, président de la société Wooxo interviendra à la table ronde "Security Global IT" pour débattre des 
menaces qui pèsent sur le système informatique des entreprises et évoquer les enjeux de la sauvegarde du 
patrimoine numérique professionnel. En marge des échanges, le stand Wooxo permettra aux 100 invités VIP - 
PDG, responsables informatiques, élus - de rencontrer des experts sécurité et de découvrir toute une gamme de 
solutions de sauvegarde haute sécurité.  
 
Créé à l'initiative de l'association Secutic, cette manifestation a pour ambition de poser les fondements d'un 
"avenir technologique plus sûr". Selon Alain JUILLET, ancien responsable de la DGSE, premier Haut responsable pour 
l'intelligence économique en France et parrain de l’évènement,"la pratique de l’Intelligence Economique se veut être 
utilisée pour déjouer des menaces et identifier des opportunités, le tout en pratiquant une écoute intensive du marché et 
en renforçant la protection de son patrimoine informationnel." 
 
 

A Propos de Wooxo : 
Labellisée Entreprise innovante, membre du pôle mondial des solutions communicantes sécurisées, Wooxo conçoit des solutions 
professionnelles de sauvegarde des données informatiques et des outils collaboratifs. Wooxo garantit la continuité des 
systèmes informatiques des entreprises grâce à une solution de sauvegarde associant logiciels, materiel et infrastructure au sein 
d'un concept exclusif, entièrement automatisée et livrée clé en main. 
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