Témoignages de satisfaction
« (…) Félicitations à Christophe Réville et Jean-Pierre Troadec pour l’organisation et la belle réussite de ce deuxième Sommet IES qui prouve leur engagement et
leur détermination.
Le grand intérêt du Sommet par son fond (sujets croisés) et sa forme, notamment les ateliers, en font un rendez-vous majeur et sans équivalent qui mérite
d’être prolongé dans les années à venir. Les organisateurs peuvent compter sur le soutien de l’IHEDN. (…) » GCA Bernard de COURREGES d’USTOU, directeur de
l’IHEDN
« (…) Une superbe occasion d’échanges, de rencontres et de débats qui nous permet de nous enrichir et d’élargir nos ré exions. Merci pour l’accueil, l’esprit et
l’excellent climat de ses rencontres.(…) » général (2S) Michel Commun, administrateur, INHESJ
« (…) Lieu magique. Vous avez l’art, cher Christophe et Jean-Pierre, de choisir des endroits propices à la ré exion. Penser demain n’est pas un vain mot au
Sommet IES. Ce second Sommet commence et je snens bien poindre comme un « think tank » qui s’installe pour penser les atouts de la France, dire aussi ses
faiblesses, avec une vraie volonté de penser une Stratégie Collective pour avancer. Le Sommet 2016, c’est le lieu de cette riche semence (…) » Philippe CLERC,
CCI France
« (…) Une deuxième édition aussi réussie aussi réussie que la première, permettant une qualité d’échanges rare et intense. Comme toujours, des rencontres, du
temps, un cadre et de la chaleur amicale. Mille mercis et vivement le troisième ! (…) » Olivier KEMPF, la Vigie
« (…) Merci pour cet accueil chaleureux, cette superbe organisation et les échanges cordiaux et approfondis sur des thèmes critiques. Excellente forme qui ouvre
les esprits et nourrit l’intelligence du monde. (…) » Amiral Jean DUFOURCQ, la Vigie
« (…) Avec mes meilleurs remerciements pour un séjour si riche en informations et un trésor de contacts du plus haut niveau, dans un cadre parfait et convivial
(…) » Laurent CHRZANOVSKI, rédacteur, Cybersecurity Trends
« (…) En tant que président de l’AN2V, je sais à quel point il est di cile d’organiser un événement,… Et de le réussir ! Donc 20/20, tout simplement !
(…) » Dominique LEGRAND, président, AN2V
« (…) Merci pour avoir organisé cette réunion si intéressante sur un sujet d’actualité. Nous devons être opérationnels et l’IE nous aide à mener nos actions dans
les meilleures conditions. Soyons donc pragmatiques, évitons l’intellectualisme bien français et n’ayons pas peur de nous lancer dans l’aventure économique
dans les meilleures conditions et avec l’aide de l’Intelligence. (…) » général (2S) Jean-Pierre MEYER, président, Cercle K2
« (…) C’était un sacré dé de réitérer une première expérience aussi réussie ! C’est simple, le deuxième Sommet est allé et nous a emmené encore plus haut !
Des échanges encore plus profonds, des débat passionnants et une superbe implication des participants. J’ai été très heureuse de vivre et d’intervenir à ce
Sommet avec vous (…) » Me Cécile DOUTRIAUX, avocate spécialisée cyber
« (…) La compétence est une qualité qui peut s’avérer rare. Travailler sérieusement est possible mais parfois di cile, dans une ambiance de détente. Réunir les
personnes compétentes, qui travaillent sérieusement en toute convivialité suppose d’insu er un esprit très particulier (…) » Me Michel VILAR, avocat spécialisé
entreprises
« (…) Un grand merci pour ces moments d’échange et de partage humain. Ambiance très conviviale. À bientôt …) » O r, o cier sécurité d’un Etat étranger
« (…) Une remarquable organisation, pour un Sommet dont le sujet est devenu vital. Enrichissant à tous les égards (…) » Laurent BOLLET, journaliste et auditeur
IHEDN
« (…) Un grand merci pour ce beau Sommet (…) » Mélanie BENARD-CROZAT, rédactrice Défense & Sécurité Magazine
« (…) Super séminaire, de superbes échanges. Bravo à vous ! (…) » Un dirigeant d’entreprise industrielle (construction navale)
« (…) Un super accueil, des échanges fructueux, un partage, un réel bonheur de se retrouver autour de valeurs communes. (…) » Un président d’Union
d’entreprises industrielles
« (…) Format très intéressant avec des sachants qui donnent le vertige… Comme Chamonix. En espérant que l’outre-mer et la présence des Français à l’étranger
sera prise en compte un peu mieux dans les cercles. (…) » Un directeur d’organisme nancier, auditeur IHEDN, Nouvelle Calédonie
« (…) Ce Sommet m’a permis de prendre de la hauteur, comme son slogan l’indique, pour approfondir mes connaissances en la matière et mieux comprendre
les enjeux et menaces – qui ne sont pas toujours alertes ! Merci pour ces bons moments d’échanges et de confrontation des expériences. (…) » Une avocate
spécialisée terrorisme et radicalisation, auditrice IHEDN
« (…) Un excellent apprentissage et des échanges très fructueux. (…) » Un dirigeant d’organisation, énergie nucléaire
« (…) J’ai autant apprécié la richesse des atelier et les interactions entre les participants que les riches rencontres diversi ées, plus di ciles à réaliser dans le
cadre nos activités professionnelles. En n un grand merci aux organisateurs pour la qualité et la chaleur de leur accueil (…) » Une dirigeante d’entreprise
nationale (défense nationale)
« (…) Félicitations à nos organisateurs. (…) » Un président de club sécurité Informatique
« (…) Pour reprendre un mot appris ici, le « PV de palabres » de ce séminaire sera certainement excellent. Bravo et merci à tous. (…) » Un dirigeant
administrateur de groupe français (énergie, eau)
« (…) Le séminaire nous a positivement in uencé et à abordé de nombreux sujets qui font l’objet des centres d’intérêt du CIAE. Chapeau bas aux organisateurs
et aux intervenants de Haut niveau qui ont pris leur sujet à cœur. (…) » LCL Salomé, Centre Interarmées des Actions sur l’Environnement.
« (…) Avec toutes mes félicitations aux organisateurs, membres éminents du réseau des réservistes citoyens cyberdéfense de la gendarmerie nationale. (…) »
CEN CAMIER, bureau Renseignement, Région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes
« (…) Continuez car il y a un réel besoin et une sensibilisation à poursuivre. (…) » Un membre associé IHEDN
« (…) E cacité, convivialité et amitié se sont partagés le temps durant ces trois jours. Vivement le troisième Sommet IE2S. (…) » Pr. Jean BACOT, auditeur IHEDN,
auditeur CHEAr, membre fondateur cercle K2

« (…) Toutes mes félicitations pour cette première en montagne. Je suis certain que le Sommet IES va s’inscrire dans les grands rendez-vous annuels de
l’intelligence économique et de la sécurité (…) » GCA Bernard de COURREGES d’USTOU, directeur de l’IHEDN
« Je félicite les organisateurs de ce Sommet sur l’intelligence économique et la sécurité. Il a permis des échanges fructueux et l’avancée de la ré exion. » Préfet
Cyrille SCHOTT, directeur de l’INHESJ
« (…) Bravo à toi et toute l’équipe pour ce colloque qui fut une réussite au dire des experts et des participants (…) Le format très innovant avec les ateliers et la
plénière plaît beaucoup (…) » Alain JUILLET, président du CDSE
« Au nom de CCI France et en mon nom, permettez-moi de vous remercier très sincèrement de votre invitation à ce Sommet inédit et si riche (…) » Philippe
CLERC, CCI France
« Un excellent début, longue vie au Sommet IES ! » Dr Bruno LARTIGUE, D2IE
« Sommet exceptionnel : richesse des échanges, belles rencontres et accueil chaleureux (…) » « (…) Les deux jours que j’ai passés ont été riches d’échanges et de
rencontres, et j’ai particulièrement apprécié le format fermé et restreint que vous avez mis en place (…) » Bénédicte PILLIET, directeur du CyberCercle, Défense &
Stratégie
« Mille mercis pour ce séjour stimulant, enrichissant et merveilleux ! » « (…) toutes mes félicitations et mes plus chaleureux remerciements pour l’organisation de
ce Sommet. La formule que vous avez choisie était vraiment excellente. Elle a permis dans ce cadre intimiste et merveilleux de créer un climat de con ance qui
nous a permis d’aller au fond des choses, et les discussions que nous avosn initiées se poursuivront toute l’année dans d’autres cadres. C’était intellectuellement
très stimulant et humainement exceptionnel (…) » Frédérick DOUZET, chaire CASTEX de cyberstratégie
« Un excellente réunion avec des interlocuteurs de qualité et le décor, l’organisation, le temps de se parler. Un grand bravo. » Un industriel
« Des Sommets d’échange et de convivialité, merci aux organisateurs , ravi d’avoir apporté des nouvelles d’Afrique et de s’y retrouver pour transmettre et
appliquer les bonnes recettes de l’École française de l’Intelligence (…) » « (…) instructif et intéressant (…) » Jean-Michel LAVOIZARD, ARIS-intelligence
« Une belle réussite pour cette première qui en appelle d’autres. Je remercie chaleureusement les organisateurs pour la qualité des prestations o ertes à tous
ainsi que pour les échanges de haut niveau. » CEN Robert KAUFLING, pilote de la Réserve Citoyenne Cyberdéfense de la région Rhône-Alpes, référent I.E.
« Mille bravos enthousiastes pour cette remarquable 1ère édition qui, d’emblée, a atteint des sommets. Convivialité et échanges extrêmement stimulants (…) »
« (…) superbe expérience ces deiers jours à Chamonix. J’ai participé à moult colloques, symposiums, tables rondes, séminaires fermés… C’est la première fois
que je participe à un événement comme le vôtre avec une telle qualité d’échanges, de con dentialité, de profondeur et de convivialité. Pour un coup d’essai, un
coup de maître. J’en reviens enthousiaste (…) » Olivier KEMPF, enseignant-chercheur, IRIS, co-auteur « La Vigie »
« (…) superbe résultat pour le 1er Sommet IES. Les échanges étaient de grande qualité, l’ambiance chaleureuse et l’organisation impeccable (…) » Me Cécile
DOUTRIAUX, avocate spécialisée i.e. et cyber, chaire d’i.e. des Écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan
« (…) remercier pour la journée du 6 juin du Sommet IES à Chamonix dont les conférences de restitution des travaux étaient fort intéressantes (…) » Claire
JULIEN-LAVAUZELLE, secrétaire général IE-IHEDN
« Toutes mes félicitations pour l’organisation sans failles et la qualité des échanges » Un industriel
« Félicitations pour l’organisation sympathique de ce cercle de ré exion sur l’esprit de défense et la préparation pour relever les dé s futurs… Longue vie au
Sommet IES ! » Un industriel
« (…) Actuellement en contact avec MM (X) et (Y) nous essayons de faire avancer mon projet (…) » Un dirigeant d’entreprise de service
« Merci pour ce Sommet IES, une première et pas la dernière… A très bientôt ! » Leila HOUARI, IHEDN
« Nous pourrons dire : j’y étais ! Félicitations à tous ! » Colonel Xavier GUIMARD, direction générale de la gendarmerie nationale
« 1ère édition très réussie avec une grande qualité d’échanges entre participants de haut niveau et aussi une grande opportunité de rencontres amicales.
Mercredi nous étions des inconnus, hier nous partagions une grande sympathie ! (…) » Un dirigeant d’entreprise de service
« Merci pour ces rencontres intéressantes et l’accueil impeccable. On reviendra » Un conseiller scienti que en industrie de défense
« Un grand MERCI, la rencontre fût professionnelle, sympathique, instructive et surtout prometteuse. A très bientôt dans la « Fondation » (…) » Un dirigeant de
société informatique
etc.

