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Programme
du FIC 2017
Le forum
ËË3 séances plénières
ËË30 ateliers
ËË20 conférences partenaire
ËË10 FIC talk
ËË20 démonstrations techniques
ËË15 plateaux TV

Le salon
ËËEspace Innovation dédié aux start-up et PME qui développent
les technologies de sécurité de demain
ËËChallenges
ËËEspace

« forensic » pour découvrir de nouveaux talents

Carrières réunissant écoles spécialisées et chasseurs de têtes

ËËEspace FIC Lab pour assister à des Master Class inédites et découvrir
des projets de chercheurs
ËËEspace Solutions où se déroulent des démonstrations de produits
et solutions innovants
ËËPlateau

TV au cœur du salon retransmis en direct sur le site Internet du FIC

ËËEspaces

de co-working pour échanger et organiser vos rendez-vous

Pourquoi devenir partenaire du FIC ?
ËË Etre

au cœur des débats : assister à une cinquantaine d’ateliers
et de conférences sur les 2 jours

ËË Découvrir

ËË Participer

ËË Renforcer

à la réflexion stratégique et échanger avec des experts
reconnus : rencontrer les principaux acteurs de la sécurité
des systèmes d’information et du cyberespace
son réseau : nouer des contacts ciblés et hautement
qualifiés au cours de nombreux moments dédiés au networking

des PME innovantes : une quarantaine de TPE et PME
innovantes présentes en 2016
ses contacts avec l’international : rencontrer
les acteurs de la cybersécurité des principaux pays européens
et entrer en contact avec des délégations étrangères
(Moyen Orient, Amérique du Nord, Asie, Afrique…)

ËË Développer

ËË Recruter

des profils ciblés : détecter les talents de demain

ËË Améliorer

sa visibilité et se positionner comme un acteur
incontournable du secteur : présenter vos produits et solutions
innovantes en direct sur le salon

Les nouveaux usages
au cœur du FIC 2017
Avec le développement des nouveaux usages, la cybersécurité n’est plus une option.
L’imbrication croissante du cyberespace, du monde physique et du vivant multiplie les
risques, et pas seulement au plan informatique. Les dommages matériels et humains ne
sont plus des risques théoriques : la sûreté de fonctionnement est en jeu.
A l’heure de la transformation numérique, la sécurité doit donc se concevoir « by design »
et être intégrée de façon native dans les nouveaux usages et les nouvelles technologies.
Ce sont eux qui seront au cœur du FIC 2017 avec un objectif : donner la parole aux utilisateurs finaux et aux métiers.
Mais cette transformation numérique bouleverse la sécurité elle-même : multiplication
des capteurs, intelligence artificielle, réseaux et ordinateurs quantiques, analyse prédictive, blockchain, chiffrement homomorphique... La sécurité de demain devra être plus
intelligente pour répondre aux défis d’un monde toujours plus connecté.

Les objectifs du FIC
ËË Décloisonner

le débat sur la cybersécurité
en réunissant des praticiens de la sécurité et du management des risques
avec d’autres fonctions transverses ou métiers

ËË Favoriser

l’innovation
au service de la confiance numérique

ËË Bâtir

une approche raisonnée de la cybersécurité
plaçant l’Humain au cœur des enjeux

ËË Aborder

la cybersécurité sous un angle stratégique
en mettant l’accent sur les enjeux géopolitiques, sociologiques, juridiques,
managériaux, technologiques liés à la confiance dans le cyberespace

ËË Privilégier

une approche partenariale
en créant un pont entre les sphères publiques et privées,
entre le monde industriel, académique et les utilisateurs finaux

L’Observatoire FIC
Une plateforme unique de débats et d’échanges en matière de Cybersécurité
Co-animé par la Région Hauts-de-France Nord Pas de Calais-Picardie, EuraTechnologies, la Gendarmerie Nationale et CEIS, l’Observatoire FIC est une
plateforme de réflexion et d’échanges qui permet de détecter les thématiques pertinentes pour le prochain Forum grâce à la réalisation d’une veille
permanente et à la publication d’une newsletter mensuelle. Elle permet également de faire vivre son réseau dans le secteur et d’échanger sur des sujets
de fond tout au long de l’année au travers des rendez-vous de l’Observatoire.
Thèmes des derniers rendez-vous :
Septembre 2015 Cybersécurité et santé : nouveaux défis
Octobre 2015 La sécurité des applications :
le nouveau challenge
Novembre 2015 Safe Harbor :
vers une souveraineté européenne ?

www.observatoire-fic.com

Mars 2016 Le bug-bounty, une nouvelle approche
de l’audit technique ?
Avril 2016 Quelles innovations en matière de sensibilisation
et de mobilisation ?
Juin 2016 Les acteurs régaliens de la cybersecurité :
complémentarité, coopération

Le FIC 2016 en chiffres
5 450

2 500

250

Clients finaux

Visiteurs

240

Intervenants

10 000

Partenaires

50

Pays représentés

m² d’exposition

+20% de fréquentation +30% de visiteurs étrangers +40% de partenaires

Marketing et Commercial 15,6%

14%

23,8

%

Autre

Fonctions sécurité
(RSSI, sécurité globale,
risk manager…)

3,7% Etudiants
0,8% Ressources Humaines
6,1%

11,6

%

Direction
générale

DSI, Directeurs techniques,
Responsables IT et fonctions
assimilées

3,8% Consultants

2,1%

7,8% Défense

0,2
Chimie, Pharmacie

3,9

0,6
BTP, architecture

Communication, marketing,
publicité, audiovisuel,
journalisme

0,6

1,3
Santé

Electronique

1,6
Energie, environnement

0,7

1,6
Transport, Logistique

Construction aéronautique,
ferroviaire et navale

1

2,2
Assurance

Commerce, distribution

2,9

8,5% Sécurité intérieure

Industrie, Automobile

Droit, justice

Education et recherche

8
Audit, Conseil

4

8,2
4,6
Banque

Secteur public

5,1

8,8
Sécurité

Télécommunications

9,8
Défense

4,8

Professions
juridiques

31,1
Informatique / Numérique

2,5%

Enseignement /
recherche

Le FIC 2016 vu par les visiteurs
“ Des intervenants « experts de haut niveau » ”
“ Une approche très précise des sujets ”
“ Un salon dans l’ensemble toujours plus pertinent ”
sincère avec de vrais échanges
“ Un évènement
”
“ Un bon équilibre entre Forum et Salon ”
intellectuels et techniques
“ Des démonstrations techniques très intéressantes ”
Je ne m’attendais pas à un tel niveau technique
“
”
87% des visiteurs satisfaits de la qualité des rencontres faites sur le salon

Le FIC 2016 sur les réseaux sociaux
et dans les médias
112 journalistes présents
14 583 tweets

Autre 8%

Spécialisée 37

%

TV 12%

Radio 7%

Nationale 14%

Etrangère 10%

4 665 utilisateurs du @FIC_Fr et #FIC2016

704

citations sur l’ensemble
des médias (TV, radio, presse écrite, web)
du 18 janvier 2016 au 1er février 2016

Régionale 24%

Focus sur le Prix de la PME
innovante du FIC
Le FIC souhaite encourager la recherche et l’innovation dans le secteur de la cybersécurité et valoriser les PME, en les faisant bénéficier
de la visibilité et de la dimension internationale du Forum. Un trophée est remis au(x) lauréat(s) à l’occasion du FIC.

En 2016
ËË 56 dossiers de candidatures déposés

50% des candidatures

ËË 10 régions représentées
ËË 12 entreprises pré-sélectionnées
ËË 2 lauréats :
Prix de la PME
Innovante 2016

15% des candidatures

7% des candidatures
Prix Spécial
du Jury 2016

4% des candidatures
2% des candidatures

ÎÎ Ouverture des inscriptions au Prix de la PME Innovante 2017 début juillet sur www.forum-fic.com

Les principaux partenaires du FIC 2016

ËË Partenariats

ËË Organisation

Clément ROSSI

CEIS
Mélodie REYNAUD

Euratechnologies
Delphine FOURMY

Gendarmerie Nationale
Colonel Philippe Baudoin

Tél : +33 1 45 55 92 44
Mobile : +33 6 11 23 74 84
mreynaud@ceis.eu

Tél : +33 3 20 19 18 69
Mobile : +33 6 23 50 06 73
dfourmy@euratechnologies.com

Tél : +33 1 84 22 00 21
philippe.baudoin@gendarmerie.
interieur.gouv.fr

Tél : +33 1 45 55 56 19
Mobile : +33 6 71 95 26 92
crossi@ceis.eu

FIC

Inscriptions sur www.forum-fic.com

