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L’admission à  Meet the hackers, an excursion to the underground economy  est exclusivement réservée aux détenteurs de cette 
invitation, à présenter à l’entrée de la salle de conférence. 
Les allocutions étant prévues en langue anglaise, un service de traduction orale simultanée a été organisé pour votre confort.

Agenda :

18h00  : Opening   Jeannot Krecké (Minister of the Economy and Foreign Trade)

18h15  :   Internet threats at our door step (short films)   François Thill (CASES)

18h30  : Keynote   Securing Europe Through Collaboration    Steve Purser (ENISA)

19h15  :    Legally spying your competitors   Serge Quazotti (CVT)

19h30  : Closing speech   Real-life social engineering    Chris Nickerson (hacker)

20h00  : Networking Cocktail 

Pour votre information, les interventions sont susceptibles d’êtres filmées et retransmises en streaming sur le site suivant :
www.hack.lu/ceo-event (password : c30-meets-hax0r)

La soirée se déroulera à : la Brasserie Clausen,  « Les rives de Clausen »,  Luxembourg-ville

BULLETIN DE PARTICIPATION / REGISTRATION FORM

Nom / Last Name : ________________________________________________________________________________________

Prénom / First Name : _____________________________________________________________________________________

Titre / Title : _____________________________________________________________________________________________

Société / Company : _______________________________________________________________________________________

(Merci de préciser le nom de vos invités le cas échéant / Please provide the names of accompanying persons, if appropriate)

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Nombre de traductions orales simultanées sollicitées / Simultaneous translations needed :  EN > DE : ______ EN > FR : ______

Meet the hackers, an excursion to the underground economy

Si vous souhaitez être présent lors de cet événement, merci de renvoyer ce formulaire de participation avant le 10 octobre  2010
If you would like to participate in this event, please send back this registration form by 10th october 2010

F :  (+352) 247 843 11  
E :  meet-the-hackers@smile.public.lu
A :  Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur 
 c/o Smile « Security made in Lëtzebuerg »
 19-21, boulevard Royal  L-2449 Luxembourg Secur i ty  made in  Lëtzebuerg

Secur i ty  made in  Lëtzebuerg
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