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QU’EST-CE QUE LE FIC ?

Véritable plateforme d'échanges et de rencontres, le Forum International de la Cybersécurité (FIC) 

s'est imposé comme l'événement de référence en Europe en matière de sécurité et de confiance numé-

riques. Son originalité est de mêler :

 { UN FORUM favorisant la réflexion et l'échange au sein de l'écosystème européen de la cybersécurité, 

 { UN SALON dédié aux rencontres entre acheteurs et fournisseurs de solutions de cybersécurité.

LE FIC REGROUPE CHAQUE ANNÉE 
L’ENSEMBLE DE L’ÉCOSYSTÈME CYBER

Le FIC est co-organisé par LA GENDARMERIE NATIONALE et CEIS 
Avec le soutien de LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
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LE FIC EN CHIFFRES
ÉDITION 2019

Un événement en forte croissance 

sur les 3 dernières éditions :

 { +83% de visiteurs

 { +66% de partenaires

 { +26% de couverture presse

Près de 10 000 visiteurs80 pays représentés

315 Millions de vues*400 Partenaires

400  intervenants120+ conférences,  
ateliers et démonstrations

UN FORUM ET DES DÉBATS OUVERTS

400 intervenants internationaux de haut niveau I 4 séances plénières I 30 ateliers I 20 conférences 

I 15 Master classes I 25 FIC Talks I 30 démonstrations techniques I 4 allocutions ministérielles

 { Plus de 50% des participants ont assisté à au moins une intervention (+25%)

 { 90% des auditeurs satisfaits de la qualité des contenus

 { Des contenus qui font référence en ligne et sur les réseaux sociaux

 

UN LIEU D'INNOVATION  ET DE CHALLENGE

 { 2 prix : le prix de la startup FIC 
et le prix du livre FIC

 { 1 observatoire des startups cyber

 {  2 challenges techniques

 { 1 challenge stratégique international

UN SALON  PROFESSIONNEL

 { 15 000 m2 d'exposition (+15%)

 { 400 partenaires (+15%)

 { 55 contacts business qualifiés 
par stand en moyenne (+25%)* *

 { 15 000 prises de contact sur l'application

UNE COMMUNAUTÉ  ACTIVE TOUTE L'ANNÉE

 { L'Observatoire du FIC : 10 petits déjeuners  
pour continuer à échanger toute l'année 

 { Les Agoras du FIC : 4 rencontres annuelles 
pour débattre avec des élus

 { L'accélérateur du FIC : Un programme  
d'accélération pour startups

 { Une communauté digitale internationale 
active en ligne et sur les réseaux sociaux

UNE FORTE  VISIBILITÉ

 { 80 pays représentés (+20% de 
participants étrangers)

 { 2 plateaux TV

 { 100+ journalistes accrédités

 { 315 Millions de vues*

*Portée potentielle des contenus diffusés sur les réseaux sociaux et de la 
couverture presse internationale  **Moyenne obtenue sur un échantillon 
représentatif de 50 partenaires toutes catégories confondues



L’ÉDITION 2020

 { Le FIC passe à 3 jours !
Une première journée, le 28 janvier, sera exclusivement consacrée au salon et 

exposants avec prises de rendez-vous B to B et rencontres acheteurs / four-

nisseurs. Cette journée permettra ainsi aux clients finaux (DSI, RSSI, etc…) de 

profiter pleinement du FIC pour finaliser ou initier leurs projets de cybersé-

curité, découvrir les innovations et startups présentes et échanger avec leurs 

prestataires, tout en profitant des conférences les jours suivants.

 { Le thème : Replacer l’Humain au cœur de la cybersécurité
Et si les utilisateurs n'étaient pas seulement une menace, mais plutôt l'une des 

réponses aux défis posés par la cybersécurité ?

À l'opposé des architectures zero trust basées sur la "méfiance par défaut", il 

serait sans doute plus efficace -et moins onéreux- de redonner à l'utilisateur 

une place centrale en faisant de lui un véritable acteur de la cybersécurité de 

son organisation. Une telle approche nécessiterait cependant non seulement 

de repenser les interactions homme-machine pour rendre la sécurité plus 

intuitive, mais aussi d'intégrer l'exigence de sécurité by default dans les pro-

cessus et les usages. Bref, de privilégier "l'expérience utilisateur"...

Il ne s'agit donc en aucun cas d'opposer l'Humain aux technologies, mais au 

contraire de tirer le meilleur parti des deux : d'un côté, un utilisateur sensibi-

lisé et responsabilisé ne chercherait plus systématiquement à contourner les 

règles de sécurité, et de l'autre des technologies plus "empathiques" s'adap-

teraient davantage aux besoins des utilisateurs et mettraient l'accent sur la 

sécurité des données au plus près de l'utilisateur.

ESPACE 
CARRIÈRES
Pour rassembler 

l'ensemble de la filière 
autour des enjeux de 

recrutement, de gestion 
des compétences et 

de formation

ESPACE 
INNOVATION
Pour réunir les startups 
et PME innovantes 
et accélérer leur 
développement

ESPACE 
CHALLENGES

Pour faire s’affronter 
et identifier les 

meilleurs experts

SPEED DATING 
JURIDIQUE
Pour rencontrer 
gratuitement des 
avocats spécialisés 
dans le numérique

Le FIC accueillera pour la première fois cette année, en 

parallèle de la première journée, l'ID Forum, un évé-

nement dédié aux enjeux de l'identité numérique.

Organisé en partenariat avec Ares, son ambition est d'aborder l'identité nu-

mérique sous tous ses aspects (stratégique, opérationnel, technologique, 

juridique, économique et industriel) au travers de tables rondes, ateliers et 

démonstrations.



LES PARTICIPANTS EN 2019

       

 

                

TYPES 
D’ORGANISATION

 10% 

Universités, centres de 
recherche, think tank 

(30+ universités et 
écoles partenaires) 

 17% 

Secteur public 
(administrations  et 

collectivités), défense incluse

 23% 

PME et Startups (50+ 
startups exposantes)

 30% 

Grandes et très 
grandes entreprises

20%

Autre

POURQUOI VENIR AU FIC ?

29%    14,5%     8,5%   8,5%    6,5%

SECTEURS LES 
PLUS REPRÉSENTÉS
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1 PARTICIPANT SUR 2 
est utilisateur de solutions
 de sécurité / utilisateur final

1 PARTICIPANT SUR 3
est décisionnaire sur les projets liés à  
la sécurité ou à la confiance numérique

FONCTIONS LES PLUS REPRÉSENTÉES

24%                            12%                                                   11%

 Fonctions sécurité 
(RSSI, Directeur sécurité 
/ sûreté, Risk Manager…)

Fonctions IT 
 (DSI, CDO, CTO…)

Direction
(PDG, DG, Partners…)

 { ACCÉLÉRER votre transformation numérique et comprendre les grands enjeux 
en matière de sécurité

 { ANTICIPER les mutations technologiques, les tendances et les innovations 
opérationnelles pour répondre aux nouvelles cybermenaces

 { S'ÉQUIPER et découvrir des solutions innovantes qui répondent aux besoins 
spécifiques de votre activité

 { INTERAGIR avec l'écosystème français et européen de la cybersécurité et 
développer des coopérations opérationnelles

VISITEURS

 { SE POSITIONNER comme un acteur clé de la cybersécurité européenne

 { DÉVELOPPER SON RÉSEAU de clients, partenaires et distributeurs

 { ÉCHANGER avec l'ensemble des pouvoirs publics et régulateurs de la confiance 
numérique en France et en Europe

 { RECRUTER des profils ciblés et détecter les talents de demain

PARTENAIRES



Depuis 2018, le FIC s'est entouré d'un Advisory Board, regroupant des personnalités emblématiques de la 
cybersécurité en Europe, pour accompagner le développement européen et international du FIC. Il est composé de :

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DU FIC EN 2019

PARTENARIATS 
CEIS, Clément Rossi 
+33 1 45 55 56 19 
+33 6 71 95 26 92 
crossi@ceis.eu 

ORGANISATION  
CEIS, Mélodie Reynaud 
+33 1 45 55 92 44 
+33 6 11 23 74 84 
mreynaud@ceis.eu

Gendarmerie nationale / mission numérique 
mngn.cab.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

28, 29 et 30 janvier 2020 
L i l l e  G r a n d  P a l a i s 

c o n t a c t @ f o r u m - f i c . c o m

Phédra Clouner 
Directrice adjointe du Centre 
de la Cybersécurité, Belgique

Jean-Baptiste Demaison 
Président du Conseil d'administration de 
l'ENISA, conseiller numérique à l'ANSSI, 
France

Tobias Höllwart 
 Président d’EuroCloud Europe, Autriche

Alexander Klimburg 
Directeur du Hague Centre for Strategic 
Studies, Autriche

Yugo Neumorni 
Président du Conseil de Cybersécurité, 
European CIO Association, Roumanie

Pascal Steichen 
CEO, SECURITYMADEIN.LU, 
Luxembourg

David Van Duren 
Secrétaire du Global Forum on Cyber 
Expertise, Pays-Bas

Maarten Van Horenbeeck 
Membre du conseil d'administration du 
Forum of Incident Response and Security 
Teams (FIRST), Belgique

Elly van den Heuvel-Davies
Présidente de l’Advisory Board
Secrétaire du Cyber Security Council, Pays-Bas

Jean-Christophe Le Toquin
Secrétaire de l’Advisory Board
France


