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La société LIVO Technologies remporte le 
Prix de l'Innovation des Assises 2007

Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d'Information récompensent le jeune lauréat 
de la seconde édition du Prix de l'Innovation.

Paris,  le  11  juin  2007  –  La  société  LIVO  Technologies,  éditeur  d’un  logiciel 
d’authentification  unique  et  multi-facteurs,  remporte  la  seconde  édition  du  Prix  de 
l'Innovation des Assises de la Sécurité et des Systèmes d'Information.
Ouvert aux entreprises créées depuis moins de 2 ans dans l’Union Européenne, la Suisse ou la 
Norvège, le Prix de l’Innovation des Assises 2007 vient de récompenser le meilleur projet du 
domaine de la sécurité informatique. 

Le gagnant est la société Livo Technologies SAS. Créée en février 2006 et basée à Paris, elle 
développe le GénonymeTM, un générateur d’authentifiant unique et multi-facteurs qui, embarqué 
dans les terminaux et les serveurs du marché, accroît le confort, diminue le coût et renforce la 
confiance  des  internautes  lorsqu’ils  accèdent  à  leurs  espaces  Internet  professionnels  et 
personnels à partir de leurs terminaux fixes et/ou mobiles. 
Le marché visé est celui des services d’authentification forte et de gestion des identités, qu’il 
s’agisse  d’entreprises  ou  d’administrations,  de  banques,  de  fournisseurs  d’accès  et/ou  de 
contenus.

Ce  concours  vise  à  favoriser  l’émergence  de  nouvelles  solutions  et  d’en  promouvoir  le 
développement, dans un contexte où la mise en oeuvre d'une démarche sécuritaire est devenue 
indispensable pour garantir  l'intégrité  du système d'information des entreprises.  Le jury était 
animé par Hervé Schauer, consultant en sécurité et fondateur du cabinet HSC, et composé de 
Didier Gras, responsable des activités MSS Alcatel, Maricela Pelegrin-Bomel, RSSI à Bouygues 
Telecom,  Yvon Klein,  RSSI  au CNES,  et  François  Duliege,  associé  de Galiléo  Partners  et 
Vincent Bieri, CEO de Nexthink, 1er lauréat du Prix de l’Innovation des Assises 2006.

Pour opérer la sélection le jury s'est basé sur le caractère innovant de la solution présentée, et 
son intérêt pour les responsables de la sécurité des systèmes d’information.

Le Prix sera remis officiellement lors de la conférence plénière des Assises, le jeudi 11 octobre 
2007 à  Monaco.  Outre  le  trophée décerné,  le  lauréat  bénéficiera  d’un  accès  privilégié  aux 
Assises. Une occasion favorable pour présenter l’offre de LIVO Technologies à une audience 
qualifiée qui rassemble chaque année les principaux RSSI et DSI français.
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La société NEXThink, vainqueur 2006 en témoigne : « Nous avons été très satisfaits à la fois de 
la qualité de l'organisation et de celle des participants. Le fort intérêt démontré sur notre stand 
pour notre solution nous a ouvert  de nouvelles perspectives commerciales dans l’hexagone 
pour l'année 2007, perspectives qui, sans cette présence aux Assises via ce prix, ne seraient  
bien entendu pas à la même hauteur.”

A propos de LIVO Technologies SAS
Livo Technologies SAS favorise la confiance dans l’Internet en généralisant l’authentification forte des 
internautes. La solution Génonyme répond aux besoins des entreprises et des opérateurs de services de 
valider l’identité de leurs employés, partenaires et clients de façon formelle. L’intérêt de la solution est de 
combiner l’usage de facteurs d’identité déjà déployés et utilisés comme, par exemple, un mot de passe, 
une clé USB ou un GSM et un ordinateur. L’authentifiant unique qui résulte de cette combinaison de 
facteurs logiciels et matériels fonctionne comme un ‘faisceau de preuves’ qui invalide mécaniquement les 
attaques de type « hameçonnage », « rejeu », attaque en force brute et homme-du-milieu.  

Pour en savoir plus : http://www.livo.com/

A propos des Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information

Créé en 2000 et organisé à Monaco par la société DG Consultants, l’événement des Assises de la Sécurité et des 
Systèmes d’Information est désormais un carrefour incontournable, et le point d’ancrage de toutes les réflexions sur 
la sécurité des systèmes d’information. Les Assises sont une occasion unique de mise en relations de plusieurs 
centaines de DSI/DSSI, RSSI, et décideurs fonctionnels, issus des grands comptes des secteurs de l’industrie, des 
services,  de  la  banque,  des télécoms  ou  encore  des administrations  publiques.  Accueillant  près  d’un  millier  de 
participants, chaque année, l’événement connaît un succès grandissant. 

Fort de son expérience, DG consultants met un point d’honneur à favoriser un contenu de très haut niveau, au cœur 
d’un environnement hautement privilégié. Les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information s’articulent autour 
de plusieurs pôles ad hoc aux besoins professionnels, avec un Forum, des Espaces Solutions, un Pôle Experts, un 
Pôle  Innovation  et  l’Espace  Rencontres.
La société DG Consultants s’est spécialisée sur l’événementiel des marchés IT. DG Consultants est à l’initiative des 
événements DistriForum & Services IT, L’Exclusiv’, les diners-débats du Cercle (http://www.lecercle.biz). 

Pour en savoir plus : http://www.lesassisesdelasecurite.com
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