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Le CESIN renouvelle son Conseil d'Administration
et nomme Mylène Jarossay Présidente de l’Association

L’Assemblée Générale du Club des Experts de la Sécurité de l'Information et du Numérique (CESIN)
s’est déroulée à Paris, le 21 juin 2019.

Paris, le 25 juin 2019 - Le CESIN regroupe plus de 500 membres issus des grandes entreprises
et administrations françaises. A l’occasion de son Assemblée Générale, l’association a présenté le
bilan de son exercice 2018/2019, renouvelé sa présidence et son Conseil d’Administration et défini
ses nouvelles orientations.
L’association tient à remercier chaleureusement Alain Bouillé, pour son engagement et l’importance de
son rôle dans le développement et la notoriété du Club depuis 2012. Alain Bouillé quitte la présidence
et devient administrateur Vice-Président. « Je suis très fier du chemin parcouru en sept ans et je suis
ravi de passer le flambeau à Mylène Jarossay. Elle est très appréciée dans notre communauté et je
sais qu’elle portera haut les couleurs du CESIN. Je continuerai d’accompagner notre club mais je sais
que sa destinée est entre de bonnes mains. »
Mylène Jarossay, Chief information Security Officer de LVMH, a pris ses fonctions de Présidente à
compter du 22 juin 2019. Elle a rappelé, lors de l’Assemblée Générale du Club, que « Le CESIN a
vocation à apporter une vision indépendante et un éclairage sur les enjeux en matière de
cybersécurité, grâce au partage d’expériences entre ses membres, dans un esprit de coopération, de
confiance et de convivialité. »
Le Club vient d’initier un programme de transformation de son organisation, de son fonctionnement et
des différents formats d’échanges proposés aux membres. Ces nouveaux modèles, mieux adaptés à la
dimension et à la croissance de l’association, favoriseront la mise en œuvre de sous-communautés
autour de thématiques d’intérêt commun. Ces évolutions s’articulent autour de : co-construction de
référentiels et bonnes pratiques ; retours d’expériences et coopération à chaud ; veille et
approfondissement technique et méthodologique ; réflexion autour de projets exploratoires visant à
traiter de nouvelles problématiques ; benchmarks et compréhension des tendances sur les menaces et
les stratégies de défense ; développement des cursus, des savoir-faire et accompagnement individuel
de nouveaux professionnels ; formalisation de modèles et d’outils stratégiques et opérationnels.

Mylène Jarossay ajoute : « Avec le programme de transformation, le CESIN confirme une ambition
forte, qui nécessite l’engagement de chacun de ses membres dans cette démarche fondée sur le
partage. »
Les administrateurs nouvellement élus ou réélus (ceux dont le mandat était remis en jeu cette année)
lors de l’Assemblée Générale 2019 sont :


Eric Doyen - Directeur Sécurité Opérationnelle du SI Groupe Malakoff Mederic Humanis
(membre sortant)



Mahmoud Denfer - RSSI Fonctions Centrales Société Générale (membre sortant)



Olivier Ligneul – Directeur Cybersécurité Groupe EDF (membre sortant)



Xavier Leschaeve - RSSI Groupe Remy Cointreau (nouveau membre)



Elisabeth Canat - CISO LCL (nouveau membre)



Gilles Berthelot - RSSI Groupe SNCF (nouveau membre)

Les administrateurs qui poursuivent leur mandat sont :


Fabrice Bru - STIME



Bernard Cardebat - Enedis



Philippe Loudenot - Ministère de la Santé et des Affaires Sociales



Didier Gras - BNP Paribas

Alain Bouillé devient administrateur Vice-Président. Eric Doyen poursuit sa fonction de Trésorier, Didier
Gras devient Secrétaire Général du Club.
Trois administrateurs n’ont pas souhaité renouveler leur mandat :
Jamal Dahmane - Essilor, Jean Capron - Carrefour, Eric Caprioli - Caprioli avocats.
Ils restent membres actifs du club.

A propos du CESIN
Le CESIN (Club des Experts de la Sécurité de l'Information et du Numérique) est une association loi
1901, créée en juillet 2012, avec des objectifs de professionnalisation, de promotion et de partage
autour de la cybersécurité.
Lieu d'échange, de partage de connaissances et d'expériences, le CESIN permet la coopération entre
experts de la cybersécurité et entre ces experts et les pouvoirs publics. Il participe à des démarches
nationales et est force de proposition sur des textes réglementaires, guides et autres référentiels.
Le CESIN compte parmi ses membres plusieurs organismes et institutions, comme l’ANSSI, la CNIL, la
BEFTI, la Gendarmerie Nationale, l’ARJEL, le Cercle Européen de la sécurité, ACYMA
(cybermalveillance.gouv.fr), l’AFAI, l’EBG, le CyberCercle ou encore l’EPITA.
Le CESIN compte plus de 500 membres issus de tous secteurs d’activité, industries, Ministères et
entreprises, dont CAC40 et SBF120.
www.cesin.fr

