
CCYYBBEERRCCRRIIMMEE  
MMEENNAACCEESS,,  VVUULLNNEERRAABBIILLIITTEESS  EETT  RRIIPPOOSSTTEESS  

 
 

Les dangers, menaces et vulnérabilités  
des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 

 
Piratages multiformes et attaques 

Concurrence déloyale 
Espionnage industriel 

Plan de sécurité 
Gestion des crises 

 
 

Le Rotary Club de Paris Agora vous invite à un dîner débat 
avec la participation de Daniel MARTIN. 

 

Accueil à partir de 20h00 
 
 
 
Daniel MARTIN est Commissaire Divisionnaire Honoraire de la Police Nationale, Chef de service à 
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (O.C.D.E.), où il exerce depuis 
1992 et Conseiller Spécial du Directeur Exécutif. 
 
Expert international reconnu en matière de Cybercriminalité, ancien du contre-espionnage français, 
il a créé et dirigé le Département des Systèmes d’Information de la Direction de la Surveillance du 
Territoire (D.S.T.) 
 
Il est le fondateur et président de l’Institut International des Hautes Etudes de la Cybercriminalité 
(CYBERCRIMINSTITUT). 

 



 BULLETIN DE PARTICIPATION 
Au dîner-débat  

du Rotary Club de Paris Agora 
 

CCYYBBEERRCCRRIIMM EE  ::  MM EENNAACCEESS,,    
VVUULLNNEERRAABBIILLIITTEESS  EETT  RRIIPPOOSSTTEESS 

 
Oui je souhaite assister au dîner-débat du Rotary 
Club de Paris Agora le jeudi 6 juin 2002, à la 
Brasserie Mollard. 
 
Mes coordonnées : 
 
Nom :  ……………………………………….………. 
Prénom : ……………………………………..……… 
Club :  ………………………………………..………. 
Adresse : ……………………………………………. 
 ………………………………………………..……… 
 ………………………………………………..……… 
Tél : …………………………………………..……… 
E-mail : ………………………………………..…….. 
 
Je serai accompagné(e) de : 
Nom : …………………………………..……………. 
Prénom : ………………………………..…………… 
 
Nom :  ………………………………………………. 
Prénom : ……………………………….…………… 
 
Et vous adresse par chèque à l’ordre du 
Rotary Club de Paris Agora 
la somme de …………. euros correspondant à 
dîner(s) à 30 euros. 
 

A retourner à : 
Rotary Club de Paris Agora 

Guylaine COEFFIER 
41, rue Victor Hugo 

92300 Levallois Perret 
Fax : 01 43 44 66 52 

E-mail : paris-agora@rotary-France.org 
 

Attention : le nombre de place étant limité, les demandes seront 
satisfaites selon leur ordre d’arrivée. 

LLEE  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB    
DDEE  PPAARRIISS  AAGGOORRAA 

 
 
Le Rotary International est une 
organisation humanitaire internationale de 
clubs service. 
 
Les hommes et femmes qui composent les 
clubs sont issus des milieux d’affaires ou des 
professions libérales et offrent leur temps et 
leurs ressources dans leur collectivité et à 
travers le monde. 
 
Le Club de Paris Agora est un nouveau 
Club Rotary qui a été créé dans le cadre 
d’un programme pilote dont l’objectif de 
mettre en place une formule moderne, 
simplifiée de Rotary club qui, tout en 
incarnant l’idéal de service du Rotary et 
fonctionnant selon ses grands principes 
(association de Professionnels Hommes et 
Femmes, au SERVICE DES AUTRES), 
attirera des jeunes professionnels, en étant 
plus adaptée à leurs rythmes de vie et de 
travail. 
 

 
 

Internet : www.rotary-idf1660.org  
 

CCYYBBEERRCCRRIIMMEE    
MMEENNAACCEESS,,  VVUULLNNEERRAABBIILL IITTEESS  

EETT  RRIIPPOOSSTTEESS  
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Dîner débat animé  
par Daniel MARTIN 

Commissaire divisionnaire  
et Chef de service à l’O.C.D.E. 

 
BRASSERIE MOLLARD 

115 r St Lazare 
75008 PARIS 

(En face de la Gare SNCF Paris Saint Lazare) 
. 
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ROTARY CLUB DE PARIS AGORA 
DISTRICT 1660 


