
 

 

 

 
 

 
 

 
 

SAVE THE DATE 
ACCESSECURITY 2023 : CYBER CHALLENGE  

ET TROPHÉE L’INNOVATION AU PROGRAMME 
 

 
La 5ème édition du salon professionnel AccesSecurity se déroulera les 8 et 9 mars prochains au Palais 
des Congrès de Marseille. 
 
Avec ce rendez-vous 100% business cybersecurité & sûreté, AccesSecurity poursuit son objectif de 
refléter l’actualité et d’aider les décideurs et clients finaux à faire face aux nombreux défis.  
 
Présentant depuis sa création en 2015 les grandes tendances et proposant un large éventail d’offres, 
AccesSecurity lancera	d’ici quelques jours, un grand Cyber Challenge, organisé en collaboration avec le 
partenaire du salon, l’association Hack’in Provence. Celui-ci défiera les professionnels, invités à se 
confronter à une vingtaine d’énigmes pour une approche ludique et participative aux problématiques 
cyber. Ces énigmes, liées par un même scénario, pourront être réalisées indépendamment les unes des 
autres. Les 3 personnes qui récolteront le plus de points sortiront vainqueurs de ce challenge ! Les épreuves 
seront prochainement disponibles sur la page LinkedIn du salon https://bit.ly/3QWNpMV. 
 

Le salon inaugurera par ailleurs en 2023 sa 1ère édition des Trophées de l’Innovation : les exposants 
pourront présenter leurs nouveautés dans l’une des deux catégories, Cybersécurité ou Sûreté. Les prix, 
décernés par un jury de professionnels, seront remis sur le salon le 8 mars. 
 
La partie exposition sera pour sa part enrichie par :  
� des rendez-vous d’affaires organisés entre porteurs de projets et exposants  
� un colloque constitué de scénarios cybersécurité et sûreté menées par des experts sur les grands sujets 
qui font l’actualité 
� des ateliers pour découvrir les solutions et démonstrations des exposants 
� des serious games pour apprendre et échanger sur des problématiques cyber 
 
Lieu d’échange et de partage d’expériences sur les grands enjeux sécuritaires, la notoriété 
d’AccesSecurity repose aussi bien sur la qualité de ses intervenants, la proximité qu’il offre entre visiteurs, 
acheteurs et exposants que sur les opportunités d’affaires qu’il génère.  
Le salon bénéficie du soutien d’une trentaine partenaires incontournables, dont les pôles SAFE, Mer 
Méditerranée, SCS ou encore le Clusif, le Clusir PACA. 
 

Rendez-vous les 8 et 9 mars 2023 à Marseille Chanot ! 
 
 

PLUS D’INFOS SUR : WWW.ACCESSECURITY.FR 
 
    

                                     
 

 
CONTACT PRESSE : ACCÈS PRESSE   Anne Kramel – 06 25 45 01 00 

Marseille, 12 juillet 2022 


