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REJOIGNEZ-NOUS pour participer à des 
échanges de haut niveau et partager avec 
vos pairs. Dîner exécutif exclusif, cercle 
restreint, sur invitation uniquement.

Ce dîner exécutif est destiné aux dirigeants 
d’entreprise tous secteurs confondus et dont les 
responsabilités portent sur :

Chief Information O�cer

Chief Technology O�cer

Chief Information Security O�cer

Chief Data O�cer

SVP/EVP/VP, Chef de Département et 

Directeurs avec des responsabilités sur IT, 

Data, Cybersécurité, Cloud et de la 

Technologie.

Le dîner exécutif – Compliance et Ransomware – est un événement exclusif 
organisé pour les dirigeants afin qu’ils puissent se réunir et débattre entre pairs.

Cet événement exclusif est limité à un nombre restreint de participants de haut 
niveau. La participation est gratuite et se fait exclusivement sur invitation, valable 
pour 1 personne.

Notez que votre inscription à l’événement sera confirmée une fois que la 
demande est approuvée et BEE envoie un e-mail de confirmation o�cielle.

Pour vous inscrire ou obtenir des informations supplémentaires, veuillez 
adresser un e-mail à Reg@BeExecutiveEvents.com

En Suisse, plus de 300 cybercrimes sont 
signalés par semaine.
La complexité ainsi que l’évolution des 
menaces, la croissance de la mobilité, du 
BYOD, ainsi que la migration vers le Cloud et 
L’IOT étendent la surface d’attaque – les 
brèches se multiplient. Quelques soient les 
applications SAAS, les cloud IAAS ou PAAS, ou 
encore les Data Center on Premise, les risques 
sont immenses. 
Les groupes de cybercriminels et les RaaS 
(Ransomware as a Service) sont le nouveau 
crime organisé et représentent la mafia des 
années 2020.

En outre, vous conformer aux exigences en 
matière de Compliance devient de plus en plus 
difficile sans un partenaire de confiance à vos 
côtés.

C’est pourquoi,  vous invite le 28 juin prochain 
à 18.00 à l’occasion d’un évènement exclusif 
afin que vous puissiez intégrer nos méthodes 
et solutions dans votre stratégie de défense.

COMMVAULT POUR INNOVER EN SÉCURITÉ

Hôtel Beau Rivage Genève      28 juin 2022

DATE ET HEURE

Be Executive Events (BEE) est une société d'événementiel globale qui vous propose des événements exécutifs exclusifs qui fourniront un retour sur 
investissement à nos clients en organisant des événements très e�caces et axés sur les résultats.

Chez BEE, nous sommes fiers d'économiser le temps, l'argent et les ressources de nos clients en les aidant à atteindre les objectifs stratégiques de leur 
organisation.

Les événements du réseau exécutif sont réalisés dans n'importe quel pays du monde.

Nous valorisons votre business !
www.BeExecutiveEvents.com
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RAFAL SLOWINSKI 
Area Vice President Switzerland
Commvault

ANDRE DASILVA
Senior Presales Engineer
Commvault

ANTHONY FEJOZ
Enterprise Account Executive
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