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La Toulouse Hacking Convention
La Toulouse Hacking Convention est un événement portant sur la sécurité
informatique et proposant des conférences suivies d'une compétition. Il se
déroule à Toulouse le deuxième week-end du mois de mars, du vendredi matin au
samedi matin.
Initiée en 2016 par un groupe de passionnés, partenaire de TLS-SEC — formation
d’excellence en sécurité des systèmes d’information — et de l’ENSEEIHT, l’INSA et
l’ENAC, la Toulouse Hacking Convention revient en 2018 pour une deuxième édition.

Cette deuxième édition sera une nouvelle occasion de réunir les communautés
de l'IT Security à Toulouse : l'année dernière, nous avons réuni 300 inscrits
pour assister à 12 conférences et 150 inscrits en 30 équipes pour la compétition.
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Événement localisé à Toulouse

24 heures complètes

Rencontres et échanges autour de la
sécurité informatique.

Thèmes abordés:
Analyse et découverte de vulnérabilités
Techniques d'exploitation logicielle
Prévention des intrusions et détection
Cryptographie et analyse de protocoles
Pentesting et reverse engineering

Thèmes des conférences
Pendant la journée du vendredi, des conférences se succéderont sur plusieurs
thèmes touchant à la sécurité informatique. Nous réalisons cette année un « Appel
à Participations » public pour donner l'occasion à tous d'intervenir : chercheurs,
professionnels, passionnés...
Les conférences seront entrecoupées de pauses café. Nous souhaitons offrir le repas
du midi à nos participants et mettre en avant un de nos partenaires professionnels
issus du monde de la sécurité durant ce moment privilégié d'interaction.
L'année dernière, nous avons reçu 300 inscrits et proposé 12 conférences pour
la journée. Le programme détaillé des conférences sera annoncé à la clôture de
l'« Appel à Participations » public le 9 février 2018.
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Un challenge de sécurité
Toute la nuit, nos participants pourront s’affronter lors d’un concours de sécurité,
de type « wargame », plus communément appelé « Capture The Flag ». L'année
dernière, nous avons reçu 150 inscrits répartis en 30 équipes pour la nuit.
Ce genre de challenge de sécurité se compose d’une trentaine
d'épreuves techniques. Les participants doivent mettre en pratique leur
connaissance des outils et des vulnérabilités pour les exploiter sur les serveurs
que nous mettons à disposition, pour obtenir un « Flag ».
Nous proposons, en plus de ces challenges techniques fabriqués par notre équipe,
des ateliers de découverte durant la journée. Ceux-ci sont une occasion
idéale d’en apprendre plus sur la sécurité informatique et les pratiques
permettant de se protéger.
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Le format « Capture The Flag »
est connu et populaire au sein des
communautés de hackers.

Public visé par l’événement
Participants aux niveaux national
et international

Nous visons un public de hackers passionnés et de professionnels de la sécurité,
mais nous souhaitons rester ouverts à tous.

Professionnels

Nous pensons en effet que chacun peut profiter de la transmission des savoirs et que
notre démarche prend tout son sens dans son accessibilité.

Passionnés
Etudiants

Que vous soyez un décisionnaire à la recherche de la future « perle » de ses équipes,
un professionnel souhaitant faire de la veille technologique, un chercheur
en sécurité voulant présenter son travail ou un étudiant cherchant
à se perfectionner, nous vous invitons à participer à notre événement.
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La sécurité informatique à Toulouse
La Toulouse Hacking Convention se veut un événement accessible et ouvert sur
le monde de la sécurité informatique.
Nous proposons durant la journée plusieurs ateliers s’adressant à tous :
pour se sensibiliser ou faire de la veille technologique, les participants
pourront venir découvrir ou échanger autour de la sécurité.
Nous proposons durant la nuit une compétition ouverte à tous, idéale pour faire une
première expérience de la sécurité informatique dans un cadre éthique et pour
profiter de la transmission des compétences entre les participants.
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Pourquoi un cadre éthique ?
Nous avons à cœur de proposer un
événement éthique vis-à-vis de
la sécurité informatique.
L’Agence Nationale de la Sécurité
des Systèmes de l’Information
(ANSSI) recommande aux
initiatives de sensibilisation et
d’éducation telles que la nôtre
d’« initier aux principes
d’attaques pour mieux défendre » :
notre événement s’inscrit dans ce
cadre éthique et cette démarche.

Devenir partenaire
Nous souhaitons que la Toulouse Hacking Convention soit un événement ouvert et
accessible au plus grand nombre, c’est pourquoi nous recherchons des partenaires
professionnels pour aider à son financement.
Forts de l'expérience de l'année passée, nous avons choisi de demander une
participation libre d'un montant minimal de 2€ aux participants de manière à
limiter l'absentéisme. Nos financements sponsors nous sont utiles pour couvrir
les frais de déplacement des intervenants, les repas et les pauses cafés.
Nous proposons aux entreprises différents niveaux de partenariats détaillés sur la
page suivante.
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Evénement ouvert
Adressé au plus grand nombre
Entrée à prix libre (min. 2€)
Plusieurs formules sponsors

Niveaux de sponsoring
Bronze

Argent

Or

Platine

5

10

15

20

A5

A4

Brochure

Nuit

Journée

1 table

2 tables

Badges partenaires
Logo sur le site web

Note : sur tous nos supports, la taille des
logos sera adaptée à votre niveau de
participation.

Logo sur le programme distribué
Logo diffusé à l’écran entre les conférences
Places « Business Ticket 20€ » offertes (1)
Logo sur les flyers, bandeaux et affiches

(1) Vos collaborateurs auront la
possibilité de s'inscrire gratuitement
jusqu'à la clôture des inscriptions.
(2) L’édition des supports sponsors est de
la responsabilité du partenaire : pour être
distribués, ils devront nous être transmis
avant le 16 février 2018.

Texte/Flyer distribué aux participants (2)
Goodie/Sticker distribué aux participants (2)
Visibilité dans le hall principal
Offre un repas aux participants (3)
Partenaire principal journée ou nuit (3)
Espace de présentation journée ou nuit (3)
Visibilité pendant la compétition

(3) La contribution sponsor se fera sous la
forme d'un repas offert aux participants
pour la journée ou la nuit. Nous nous
occupons du traiteur (journée) ou du foodtruck (nuit) et nous vous communiquons la
facture.

Visibilité (Rollup/Kakémono) permanente
sur scène pendant les conférences

Montant de la contribution
Nombre maximum d’attribution
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300€

700€

~1 500€

~3 000€

-

-

1

1

Budget de l’événement

35%

Le budget prévisionnel de
l’événement s’élève à 5500€.

Repas et pauses café

Prévisionnel des recettes:
Prise en charge
des intervenants

Répartition

25%

des différents postes
de dépenses

Divers

18%

Goodies

3%

Intitulé

Montant

Sponsors

4 500, 00€

Places 2 à 20€

800, 00€

Autres

200, 00 €

TOTAL

5 500, 00€

Prize-pool

10%

Impressions 4%
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Les informations ci-dessus ne prennent
pas en compte la mobilisation de nos
bénévoles et des ressources de nos partenaires associatifs.

Lieu et date

Contacts

La Toulouse Hacking Convention se déroulera cette année les :

Vendredi 9 et Samedi 10 mars 2018
(de 9h à 9h le lendemain)

L’édition 2018 se déroulera dans les locaux de l’INP-ENSEEIHT, grande
école d’ingénieurs de Toulouse. L’INP-ENSEEIHT est située en centre-ville, à
quelques minutes de marche du centre-ville, de la gare et d’une station de métro.

Pour toute question relative au
sponsoring de la Toulouse Hacking
Convention :

contact@toulousehackingconvention.fr

Contact presse
contact@thcon.party
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En résumé
La Toulouse Hacking Convention se déroulera les vendredi 9 et samedi 10 mars 2018 dans le centre-ville de Toulouse.
Nous sommes partenaires de la formation d’excellence TLS-SEC et des grandes écoles d’ingénieurs que sont l’INPENSEEIHT, l’INSA et l’ENAC.
Nous proposons pendant la journée du vendredi des conférences portant sur la sécurité informatique. Le but de
cette journée est de rassembler professionnels et hackers passionnés autour d’interventions de qualité.
Nous proposons pendant la nuit du vendredi au samedi une compétition en équipes. Le but de cette nuit est de
proposer à nos participants de s’affronter autour de challenges techniques au format « Capture The Flag », connu et
populaire.
La première édition a reçu un accueil favorable de la communauté, avec plus de 300 inscrits pour les 12 conférences
proposées et 150 inscrits en 30 équipes pour la compétition. Nous organisons cette année notre deuxième édition.
Nous sommes à la recherche de partenaires pour sponsoriser les repas de l'événement et contribuer aux frais de
l'événement. Une participation à prix libre d'un minimum de 2€ sera cette année demandée aux participants.
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