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Contribuez !

« Pass the SALT – Security And Libre Talks » est une conférence technique tenue en anglais et 
entièrement dédiée à la Sécurité et aux Logiciels et Matériels Libres (ainsi qu’aux Formats et 
Protocoles Ouverts). La première édition se déroula à l'École Polytech Lille du 2 au 4 juillet 2018. 

L'objectif principal de l'équipe d'organisation est de proposer un lieu où :

• des conférenciers peuvent présenter leurs contributions à des projets liés à la Sécurité et 
aux Logiciels et Matériels Libres, qu’il s’agisse de développement de produits, de recherche 
pour trouver des vulnérabilités, d’étude du modèle de sécurité d’un projet Libre ou d’un 
protocole Ouvert, ou d’un retour d’expérience sur un outillage de « hacker » ;

• des gens de toutes les disciplines de la sécurité (DFIR, cryptographie, rétroingénierie, 
sécurité réseaux, etc) peuvent se rencontrer, partager leurs connaissances, débattre et 
coopérer autour des  Logiciels et Matériels Libres et de la Sécurité.

L'événement présente des conférences de 20 et 35min regroupées au sein d'une session unique.
En parallèle des conférences, se tiennent des ateliers permettant d'améliorer ses compétences ou
de simplement de découvrir des outils Libres.

L’événement de cette année, c’est :
• Date : du 1 au 3 juillet 2019 
• Lieu : Lille, dans les locaux de Polytech
• Accès : entrée gratuite 
• Public : 250 personnes, majoritairement des professionnels de la Sécurité / IT, 

des personnes venant du monde académique et des étudiants.

Points marquants de l’édition précédente (2018) :
• Des conférenciers de renom sont venus participer : Pancake (lead dev Radare2), Olé André 

Ravnas (lead dev Frida), Pablo Neira (leader Netfilter), Eric Leblond (core dev Suricata), 
Axelle Apvrille (aka Cryptax, malware researcher), Thomas Chopitea (DFIR, Google) ou 
Alexandre Dulaunoy (leader du CIRCL, le CERT Luxembourgeois).
Voir https://2018.pass-the-salt.org/programme/ pour une liste exhaustive ;

• Les conférences et les ateliers ont été vraiment appréciés des participants, comme le 
montre notre bilan : https://2018.pass-the-salt.org/feedback/ ;

• Vidéos : https://passthesalt.ubicast.tv/channels/#2018 ;
• Public : 19% de la région lilloise, 56% de France, 20% d’Europe et 3% d’ailleurs.
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Pourquoi  soutenir financièrement 
« Pass the SALT – Security And Libre Talks » ?

Pour supporter activement et publiquement tous les membres de la communauté du Libre et de la 
Sécurité et contribuer à un monde moderne plus sûr et plus accessible.

Votre soutien va :
 vous donner une visibilité auprès de tous les participants présents pendant l’événement 

ainsi que ceux qui suivent à distance nos conférences diffusées sur le Net 
(professionnels, chercheurs académiques et industriels, étudiants, (h)ac(k)tivistes) ;

 nous aider à maintenir un accès gratuit à des présentations de qualité sur le Libre et la 
Sécurité ;

 encourager les échanges et les collaborations entre des experts de diverses 
communautés du Libre et de la Sécurité, des étudiants passionnés et des utilisateurs 
professionnels de solutions de Sécurité Open Source.

AVANTAGES LIÉS À UN SOUTIEN FINANCIER DE « PASS THE SALT 2019 »

Niveau de
sponsoring

Platinium Gold Silver Associations

Don Min 3000€ Min 2000€ Min 1000€ Min 500€

Présence sur tous 
les supports (web, 
presse, sur site)

Sous la rubrique
« Platinum 
Sponsors »

Sous la rubrique
« Gold Sponsors »

Sous la rubrique
« Silver Sponsors »

Sous la rubrique
« Associations »

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

Oui Oui Non Non

Places réservées 
pour la conférence

Oui (4) Oui (2)

Possibilité d’avoir 
un stand (table et 
kakémono)

Oui Non Non Non

Invitations au 
dîner des 
conférenciers et 
conférencières

Oui (2) Non Non Non

IMPORTANT :
La sélection des soumissions sera faite uniquement sur leur propre mérite et ne peut être 
influencée d’aucune manière par les sponsors ou toute autre tierce partie. 

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

Enfin, le contenu des présentations ne fera l’objet d’aucune censure en provenance de sponsors 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 : .........................................................................................................................................

Nom de la société / association : ...................................................................................................................

Fonction dans la société / association : .......................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

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

Ville : ..................................................................................................................................................................

Pays : ..................................................................................................................................................................

Tél : .....................................................................................................................................................................

Email : .................................................................................................................................................................

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

Je m'engage par la présente à faire un don à Pass the SALT 2019 à hauteur de :

   Partenaire Platinum□ 3 000€ ou plus : ..............................€

   Partenaire Gold  □ 2 000€ ou plus : ..............................€

   Partenaire Silver□ 1 000€ ou plus : ..............................€

   Partenaire Association □ 500€ ou plus : ..............................€

Versement à :

Banque
Treezor Rue Gallieni 150
92100 Boulogne-Billancourt
France

Compte N° 00000654136

IBAN FR7616798000010000065413623

BIC TRZOFR21XXX

Titulaire Compte

PASS THE SALT
12 PLACE DE LERME
33000 BORDEAUX
FRANCE

Motif du versement : « Sponsor PassTheSALT2019 »

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