Communiqué de presse
[ 24.05.2019]

Le CLUSIL s’ouvre au travers de sa nouvelle présidence
Après 8 années à la tête du CLUSIL, Jean Goetzinger passe le relais à Pascal Steichen.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du CLUSIL, Club de la Sécurité de l’Information
Luxembourg, qui s’est tenue le 27 mars 2019 à la BGL-BNP Paribas, les membres présents ont
pris note du rapport d’activité de l’année 2018, de même, ils ont approuvé le budget pour l’année
à venir et ont donné décharge au Conseil d’Administration.
Pour remercier Jean Goetzinger de ses engagements et son dévouement dont il a fait preuve au
cours de ses mandats, l’assemblée lui a exprimé toute sa considération en le nommant Président
d’Honneur. Cette période a permis à l’association de devenir un acteur reconnu de la sécurité de
l’information au Luxembourg et en Europe.
Le nouveau Conseil d’Administration est composé comme suit :
Pascal Steichen, Président;
Cédric Mauny, Vice-président;
Raphaël Taban, Secrétaire Général;
Yves De Pril, Trésorier;
Werner Ansorge, Administrateur;
Steve Muller, Administrateur;
Thierry Grandjean, Administrateur.
Au travers de sa nouvelle fonction de président, Pascal Steichen a pour ambition de faire
évoluer le secteur de la cybersécurité via les axes suivants:
1. Adopter une posture plus ouverte aux échanges avec les autres secteurs afin de faire face aux
défis actuels et futurs tels que la mise en place des meilleures pratiques en termes de
cybersécurité ainsi que le manque de talents et compétences ;
2. Renforcer la position du CLUSIL en tant qu’association professionnelle, ce qui a déjà été
amorcé au travers de son intégration au sein d’ICT Luxembourg qui regroupe des acteurs tels
que l’ABBL et la FEDIL;
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3. Inviter les acteurs de la sécurité de l’information œuvrant au sein d’autres secteurs à rejoindre
le CLUSIL afin qu’ils puissent partager leurs expériences et renforcer l’apport de l’écosystème;
4. Apporter son expertise dans la création d’un système de certification demandé par la directive
européenne “Cybersecurity Act”;
5. Mettre au service de l’écosystème les expertises présentes au sein du CLUSIL en participant
de manière concrète à différents projets nationaux et internationaux.
6. Accroitre les échanges au sein de la Grande Région, afin de créer un réseau d’échange
dépassant les frontières du pays.
Deux groupes de travail sont actifs et ouverts aux participations des membres et non-membres :
WG-BCMS (Business Continuity Management Sytems)
WG-IoT/5G (Internet of Things)
Les travaux du CLUSIL se poursuivent intensément. Nous serons heureux de vous faire part de
nos travaux au service du secteur de la cybersécurité du Luxembourg et de la Grande Région.
Plus d’information : www.clusil.lu
Contact :
Margot Hartman (Tel : 2740098620 ; margot.hartman@securitymadein.lu)
[communiqué par CLUSIL]

CLUSIL a.s.b.l., c/o Security made in Lëtzebuerg, 16 bd d’Avranches, L-1160 Luxembourg, Tél.: +352 274 00 98 620

