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 Sandro GOZI est membre du Parlement européen, au sein du groupe Renaissance-Renew Europe. Avant de rejoindre le
Parlement, et après à une expérience dans la diplomatie, il a été tour à tour député italien, secrétaire d'État aux affaires
européennes sous les gouvernements Renzi et Gentiloni, vice-président de l'assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe, puis conseiller européen de l'ancien Premier ministre français Edouard Philippe. Aujourd'hui, le député GOZI se
concentre à Bruxelles sur les affaires constitutionnelles, le marché unique et politiques régionales. En parallèle à ses
activités parlementaires, il est président de l'UEF «Union des fédéralistes européens» et de l'association EU-Inde. Sandro
GOZI est également l'auteur de publications sur la politique européenne, et professeur à l'Institut d'études politiques de
Paris, aux Collèges européens de Bruges et de Parme, et à l'Université de Genève."

 Le Vice Amiral d’Escadre (2S) Arnaud COUSTILLIERE, ancien directeur général du numérique et des systèmes
d’information et de communication du ministère des Armées (DGNUM) est désormais conseil pour certaines structures
dont le Pôle d’Excellence cyber. Diplômé de l’Ecole navale, il occupa des postes de commandement opérationnel déployé
sur différentes zones de crises puis servir en administration centrale pour finalement être nommé directeur des systèmes
d’information de la marine, officier de cohérence opérationnelle puis commandant la cyber défense, notamment pour les
opérations, puis directeur général des systèmes d’information et de communication chargée de la transformation
numérique. Il est commandeur de la Légion d’honneur, commandeur de l'ordre national du Mérite, et commandeur de
l’ordre de la Croix de l’Aigle de la république d’Estonie

 Jean-Noel DE GALZAIN, est Président de WALLIX Group, force motrice européenne de la Cybersécurité des accès,
cotée sur Euronext/Alternext depuis Juin 2015 (ALLIX). Impliqué dans l'écosystème de l'Innovation et de l'investissement, il
est également Président du Groupement HEXATRUST qui regroupe les champions FrenchTech de la cybersécurité,
Président du projet " Cybersécurité & Sécurité de l'IOT" du CSF, vice-président du Pôle de compétitivité Systematic,
Secrétaire national du réseau thématique #Security #Privacy de la FrenchTech, Trésorier & Administrateur du Fonds
Revital Emploi et membre du Conseil d'Ecole de Telecom Paris-tech.

 François CHARLES est ancien membre du Service Central des Affaires industrielles de la DGA où il travailla notamment
sur l’intelligence économique, la stratégie industrielle européenne, la normalisation internationale et les systèmes
d’information européens. Créateur et Président de l’I.R.C.E. et du groupe NOVIAL il exerce désormais dans le conseil en
stratégie et management, est auteur de nombreuses publications et enseigne régulièrement. Il est également ancien élève
d'ESCP Business School (Master audit & conseil), titulaire d'un DESS défense, droit, géostratégie et dynamiques
industrielles Paris II et ancien doctorant en économie à la Sorbonne.


