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François STEPHAN
Directeur général - ECE

Pascal STEICHEN
CEO - SECURITYMADEIN.LU

Le FIC contribue à valoriser tous les
métiers de la cybersécurité, notamment
grâce à la compétition EC2 (European
Cyber Cup). Et il y en a besoin car la
ﬁlière manque de vocations !

Ce qui est unique au FIC c'est cet équilibre
intéressant entre public et privé, entre le
monde de la recherche et les oﬀreurs des
services, entre professionnels et jeunes
innovants. Le tout dans une dimension
réellement européenne.

Gerome BILLOIS
Partner - Wavestone
Bravo à toute l’équipe pour ce superbe
événement qui se démarque par sa
profondeur et l’ampleur des sujets
adressés !

Eric SINGER
CISO EMEA - Schneider Electric
Le FIC est devenu incontournable pour
échanger entre pairs sur les enjeux actuels
et futurs de la cybersécurité. Nous avons
pu échanger lors d'une table ronde sur
l'IOT dans un contexte industriel.

Thierry TROUVÉ
Directeur général - GRT GAZ
Quel plaisir de se retrouver en chair et en os
pour cette nouvelle édition du FIC très réussie,
avec en vedette la 1ère édition de
Cybersecurity for Industry. Le nombre de
participants, la densité et la qualité des
échanges ont montré l’importance
grandissante que les industriels accordent
désormais à la Cybersecurité des systèmes de
production. Une très belle occasion de faire
venir et sensibiliser nos équipes en charge de
l’OT. Rendez-vous l’an prochain !
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Secteurs les plus
représentés
Informatique - Services numériques
Sécurité et défense
Secteur public
Finance / assurance / audit / conseil
Industrie et énergie
Enseignement / recherche
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Types d’organisations
présentes au FIC 2021
Très grandes et grandes entreprises
PME / PMI / Startups
Secteur public (administrations
et collectivités)
Universités / centres de recherche /
think tanks
Associations professionnelles

31% d’oﬀreurs de
solutions de sécurité
15% de prescripteurs
de solution de sécurité
7% de distributeurs / Revendeurs
de solutions de sécurité
Plus de 3 000 décisionnaires
sur des projets liés à la sécurité
ou la conﬁance numérique
2 participants sur 3 du FIC 2021
sont utilisateurs de solutions de
sécurité / utilisateurs ﬁnales

460 partenaires exposants
20 000 m2 d’exposition
Plus de 40

000 scans de badges sur 3 jours

60 contacts qualiﬁés par exposant en moyenne
En moyenne, +110% de contacts qualiﬁés pour les sociétés ayant au moins une intervention en plus de leur stand
Un village innovation regroupant 30 startups
Un village “Cybersecurity For Industry” regroupant 21 spécialistes de l’OT et 5 espaces de démonstrations
attaque / défense sur des infrastructures industrielles
Un village “ID Forum” regroupant 15 partenaires, plus de 40 intervenants sur les 3 jours

480 intervenants
37 tables rondes
24 conférences
35 démonstrations techniques

1 visiteur sur 4 a assisté à au moins 1 intervention
Plus de 2500 participants à distance en “live”
De nombreux contenus en replay sur la chaîne Youtube du FIC
(plus de 524 000 vues sur 1 an / 25 000 sur 1 mois)

26 FIC talks
8 verticales sectorielles ou thématiques :
Management des cyber risques / Protection des données et transformation numérique / Sécurité opérationnelle / Sécurité et
stabilité de l’espace numérique / Lutte anti-cybercriminalité / Cybersécurité industrielle / Identité numérique / Lutte anti-fraude
Les contenus sont en français ou en anglais et sont pour la plupart traduits dans l’autre langue

Un lieu de networking

Trois compétitions et prix

790 réunions sur 3 jours

Prix de la start-up FIC

50 000 contacts faits durant les 3 jours

Prix du livre cyber

via la plateforme de networking
+ de 50 événements publics ou privées
organisées par les partenaires à
l’occasion du FIC

De nombreux
événements associés
Cybersecurity For Industry (+ 600
participants pour cette première édition)
ID Forum (+ 800 participants)

European Cyber Cup : première compétition de eSport
dédiée au hacking éthique destinée à valoriser les métiers et
compétences liées à la cybersécurité : 2 jours de compétition,
6 épreuves (forensic, CTF, OSINT, intelligence artiﬁcielle…),
15 équipes et 150 participants

Une forte visibilité
130 journalistes accrédités
Un média dédié à la communauté cyber internationale : InCyber
De nombreux contenus en replay sur la chaîne Youtube du FIC
(plus de 524 000 vues sur 1 an / 25 000 sur 1 mois)

E-Consumer Protection Forum
(+ 300 participants)
Coriin / Conférence sur l’investigation numérique
(+ 300 participants)

Une communauté active
toute l’année avec InCyber

Un événement engagé
grâce à l’Agora

L’Observatoire FIC est devenu InCyber, média
international dédié à l’ensemble des enjeux
de cybersécurité.

L’Agora est le think-tank du FIC. Elle réunit les
décideurs publics et privés sur les enjeux
stratégiques de la cybersécurité. Grâce à ses
diﬀérents rendez-vous (clubs, rencontres…) et
travaux, elle contribue à construire la cybersécurité
de demain. Elle a présenté lors du FIC 2021 un
nouveau livre blanc intitulé :

Un suivi permanent de l’actualité cyber
De nombreux contenus écrits ou vidéo
Une 50aine de RDV annuels (petits-déjeuners
et webinars)
+55K abonnés

FIC 2022

Faire de la cybersécurité la clé de voûte de la
souveraineté numérique européenne. 28
recommandations clés pour la Présidence française
du conseil de l’Union européenne.
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