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Contribuez librement !

Présentation de la conférence « Pass the SALT – Security And Libre 
Talks »

La conférence « Pass the SALT – Security And Libre Talks » est une conférence entièrement dédiée
à la Sécurité et aux Logiciels Libres.

Nous  (Mathieu  Blanc,  Christophe  Brocas,  Cédric  Foll  et  Philippe  Teuwen)  avons  été   les
responsables  du  thème  Sécurité des  Rencontres  Mondiales  du  Logiciel  Libre  pendant  de
nombreuses années.

Cette  année,  nous  avons  voulu  mettre  en  place  ce  nouvel  événement  autonome afn :

• d'assurer une pérennité à la thématique Sécurité et Logiciels Libres 
• et de permettre des rencontres entre des personnes en provenance de toutes les disciplines

de  la  Sécurité  (DFIR,  cryptographie,  reverse,  sécurité  réseaux  etc)  autour  des  Logiciels
Libres.

Cet événement se déroulera :

• Date : du 2 au 4 Juillet 2018 
• Lieu : Lille, dans les locaux de Polytech 
• Accès : entrée gratuite. Nous visons une fréquentation de 200 personnes. 
• Thèmes : nous traiterons de tous les sujets aférant à la Sécurité et aux Logiciels Libres ou

aux standards ouverts. 

Des conférenciers de renom viennent chaque année (JP Aumasson aka Veorq, Fred Raynal, Ange 
Albertini, Paul Rascagnères aka r00tBSD etc) et les conférences sont de l'avis de tous de belle 
tenue. 

Vous pouvez en juger par vous même en consultant les pointeurs ci-dessous. Nous sommes 
particulièrement fers des contributions issues de rencontres faites lors des  éditions du thème 
Sécurité RMLL.

Pour en savoir plus     :  

• Collaborations issues des éditions précédentes : 
https://2018.pass-the-salt.org/resultats/#results     

• Conférenciers et conférencières :
https://2018.pass-the-salt.org/resultats/#speakers  

• Programme : 
◦ 2017 : https://prog2017.rmll.info/spip.php?page=rmll_progall&lang=fr&t=2 
◦ 2016 : https://sec2016.rmll.info/programme/ 
◦ jusqu'à 2015 : https://sec2016.rmll.info/#archives 
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Pourquoi  soutenir fnancièrement « Pass the SALT – Security And 
Libre Talks » ?

C'est l'assurance d'avoir sa place parmi les représentants du Libre et de la Sécurité.

Votre soutien c'est aussi :
 Permettre à tous les publics (professionnels,  chercheurs, étudiants ou (h)ac(k)tivistes)

d’assister à des conférences de qualité de manière libre et gratuite sur la thématique
Sécurité et Logiciels Libres ;

 Favoriser ainsi les échanges entre contributeurs de haut niveau du Libre et de la Sécurité
mais  aussi  avec  les  utilisateurs,  notamment  en  entreprises,  de  solutions  Libres  de
Sécurité ;

 Exploiter  l’événement  pour  vous  faire  connaître  (site  internet,  fyers,  presse  selon
participation).

AVANTAGES LIÉS À UN SOUTIEN FINANCIER FAIT À « PASS THE SALT 2018 »

Niveau de
sponsoring

Platinium Gold Silver Associations et
TPE

Prix min 3000€ min 2000€ min 1000€ min 500€

Présence sur tous 
les média  
communication 
(presse, web, 
affichage 
physique)

Oui, en rubrique
« Sponsors 
Platinium »

Oui, en rubrique
« Sponsors Gold »

 Oui, en rubrique
« Sponsors Silver »

 Oui, en rubrique
« Associations et 
TPE »

Possibilité de 
disposer un 
kakemono de 
votre entreprise à 
l’entrée de la salle

Oui Oui Non Non

Présence (1 place) 
au dîner des 
conférenciers et 
conférencières

Oui non non non

IMPORTANT :
La sélection des soumissions se fait uniquement sur leur propre mérite et ne peut être infuencée 
d’aucune manière par un sponsor ou toute autre tierce partie. 

De même, le choix des keynotes est totalement à la discrétion des organisateurs.

Enfn, le contenu des présentations qui sont données dans le cadre de Pass the SALT 2018 ne fera 
l’objet d’aucune censure en provenance de sponsor ou de toute autre tierce partie.
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PROMESSE DE DON

À compléter et à retourner à sponsoring@pass-the-salt.org

Nom du signataire de la promesse de don : …………………………………………………

Nom de la société : ………………………………………………………………...…………

Fonction dans la société : ……………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………..…………

Code postal : ………………………………………………………………………….…………

Ville : …………………………………………………………………………………...…………

Pays : …………………………………………………………………………………..…………

Tél : …………………………………………………………………………………….…………

Email : ………………………………………………………………………………….…………

Site web : ……………………………………………………………………………...…………

Je m'engage par la présente à faire un don à Pass the SALT 2018.
   Partenaire Platinium□ 3 000€ ou + : ..............................€
   Partenaire Gold  □ 2 000€ ou + : ..............................€
   Partenaire Silver    □  1 000€ ou + : ..............................€

Versement à :

Banque Crédit Agricole Aquitaine

Compte N° 00070716176   01

IBAN FR76 1330 6001 1100 0707 1617 601

BIC AGRIFRPP833

Titulaire Compte

ASSOC ABUL
CHEZ AQUINETIC
4 RUE EUGENE ET MARC DULOUT
33600 PESSAC

Motif du versement : Sponsor PassTheSALT2018

Fait à ............................… Le ....…….......… Signature et cachet de la société :
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