TRUSTECH (incorporating CARTES), l’événement leader
dédié aux technologies de la confiance, annonce la participation

des experts mondiaux les plus influents du secteur
Tesla Motors, Google, Poynt, Santander Bank, Worldpay…
Paris, 30 mai 2016 – C’est désormais à Cannes que l’événement mondial des solutions de paiements
sécurisés, d’identification et de connexions donnera la parole aux dirigeants les plus influents de notre
industrie autour d’un programme de conférences d’un niveau inégalé.
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Parmi ceux qui ont déjà confirmé leur présence à la tribune :

JB STRAUBEL, Co-fondateur & CTO, TESLA MOTORS
JB est depuis 2005 le CTO de la société la plus innovante du monde, Tesla
Motors (FORBES magazine, 2015). JB y dirige tous les services techniques,
l’ingénierie et le design des produits Tesla incluant les technologies pour les
batteries, les moteurs fonctionnant grâce à l’électronique, les logiciels et
micrologiciels.
Il est aussi à la tête de l’intégralité de l’évaluation & test des technologies, de la
R&D et des partenariats.

ADRIAN LUDWIG, Director of Engineering, Lead Engineer,
Android Security, GOOGLE
Adrian est ingénieur en chef de la sécurité d'Android chez Google. Il est
responsable de la sécurité de la plate-forme Android, des applications et des
services Android.
Avant de rejoindre Google, Adrian a occupé des postes de direction technique
à Joyent, Adobe, Macromedia, @stake, ainsi qu’au ministère de la Défense
des Etats-Unis. Il est diplômé en mathématiques du Williams College et d’un
MBA de l'Université de Californie de Berkeley.

OSAMA BEDIER, Fondateur et PDG, POYNT
Osama a fondé Poynt avec la conviction que les paiements devaient devenir plus
efficaces, transparents et simples, à la fois pour les marchands comme pour les
consommateurs. Avec le terminal intelligent de Poynt, l’ensemble des acteurs est
gagnant.
Tout au long de sa carrière, Osama a contribué à faire évoluer l’écosystème des
paiements. Avant de fonder Poynt, il a été Vice-Président des paiements chez
Google, également à la tête du Google Wallet, mais a aussi occupé des postes de direction chez
Paypal, eBay, Gateway Computers & AT&T Wireless.

RON KALIFA, Vice-Président et Directeur Exécutif,
WORLDPAY
Ron occupe les fonctions de Vice-Président et Directeur Exécutif depuis 2013,
il avait précédemment été PDG pendant 10 ans. Avant cela, il fût dirigeant de
RBS et de Natwest. Ron est un expert de l’industrie de la carte et des
paiements et a été reconnu comme l’industriel de l’année en 2011 pour son
investissement et sa contribution dans le secteur. Ron a aussi développé de
grandes compétences dans les stratégies de fusion/acquisition. Il est également membre du conseil
d’administration de Visa Europe.
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PETER JACKSON, Directeur de l'Innovation, SANTANDER
BANK
Peter Jackson a été CEO du groupe Travelex où il a mené une réorganisation
en profondeur basée sur l’innovation digitale et les fusions-acquisitions.
Précédemment, il a occupé des fonctions dirigeantes au sein de Lloyds et de
la Halifax Bank of Scotland, et fut consultant chez McKinsey & Company.
Peter est un ingénieur diplômé de l’université de Cambridge.
Santander Bank a créé l’Innovation area” afin d’effectuer des recherches et de
la prospective, de développer des solutions mondiales pour les professionnels
et le grand public, disruptives et pérennes.

CASPAR BERRY, Risk Taking and Decision Making, joueur
de Poker
Caspar Berry a suivi le cursus de la Royal Grammar School de Newcastle,
avant d’étudier l’économie et l’anthropologie à l’université de Cambridge.
Caspar Berry est un intervenant spécialisé dans la gestion des risques et la
prise de décision, l’innovation et le leadership. Il a été acteur, auteur de
scenario pour le cinéma et la télévision, commentateur sportif, entrepreneur et
joueur de poker professionnel.
Il fut également présentateur et consultant sur de nombreuses émissions télé dédiées au Poker ainsi
que sur le tournage du film Casino Royal.

A propos de TRUSTECH (incorporating CARTES)
Créé il y a plus de 30 ans sous le nom CARTES SECURE CONNEXIONS afin de promouvoir une technologie qui
venait de naître, celle de la carte à puce, il est aujourd’hui rebaptisé TRUSTECH (incorporating CARTES) pour
mieux refléter l’évolution du secteur et celle de l’événement, concentré sur les technologies basées sur la
confiance.
L’édition 2016 de TRUSTECH (incorporating CARTES) qui se tiendra du 29 novembre au 1er décembre devrait
réunir plus de 18 000 participants de 130 pays, 400 exposants et sponsors et 250 intervenants. Blockchain,
fintech, identification électronique & e-gouvernements et data management en seront les thèmes centraux.
Plus d’informations et enregistrement sur www.trustech-event.com
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