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Programme
du FIC 2018
Le forum
``

3 séances plénières

``

30 ateliers

``

20 conférences partenaire

``

10 keynotes

``

20 démonstrations techniques

``

15 plateaux TV

``

6 masterclass en amphithéâtre

Nouveauté

Les débats se déroulent en français ou en anglais et sont
intégralement traduits dans les 2 langues

Le salon
11 000 m2 d’exposition répartis sur 3 halls avec des espaces dédiés :
``

FIC innovation village avec 30 start-up et PME innovantes regroupées au sein
d’un même espace

``

Challenges FIC « forensic » pour confronter les meilleurs experts techniques

``

Espace Carrières FIC pour fédérer l’ensemble de la filière professionnelle de la
formation initiale au recrutement

``

Village Recherche FIC pour découvrir des projets de chercheurs et d’experts

``

Espace Solutions où se déroulent des démonstrations de produits et solutions
innovants

``

Plateau TV au cœur du salon

``

Espaces de co-working pour échanger, organiser vos rendez-vous et travailler
tout au long des 2 journées du salon

Pourquoi devenir partenaire du FIC ?
``

Se positionner comme un acteur incontournable de la confiance
numérique

``

Rencontrer l’ensemble des acteurs du marché, des influenceurs, des
prescripteurs et des acheteurs

``

Participer à la réflexion stratégique du domaine

``

Valoriser son expertise en apportant ses retours d’expérience
opérationnelle à travers une soixantaine d’ateliers et de conférences

``

Identifier les thématiques et les technologies de pointe

``

Anticiper les mutations technologiques

``

Echanger avec l’ensemble des régulateurs et des autorités
réglementaires en France et en Europe

``

Développer son réseau en nouant des contacts ciblés et hautement
qualifiés au cours de nombreux moments dédiés au networking

``

Recruter des profils ciblés : détecter les talents de demain

FIC 2018 :
Hyperconnexion : le défi de la résilience
En 2020, le trafic web global devrait atteindre 2,2 ZB pour une vitesse de connexion haut débit de 47.7 Mbps. Il sera porté par les appareils mobiles et les
connexions wifi qui représenteront alors 2/3 du trafic, et par des objets connectés reliés à des réseaux IP qui seront trois fois plus nombreux que la population
mondiale. Des développements qui accélèreront la multiplication et la superposition de réseaux interconnectés d’infrastructures, de services numériques et
de systèmes d’informations qui remettent en cause les frontières entre réseaux internes et externes pour faire place à une chaîne continue de connexions
maillées interdépendantes.
Nous entrons ainsi dans l’ère de l’hyperconnexion, de l’« Internet of Everything », où les individus et les machines sont connectés en permanence et communiquent sans discontinuer entre eux et les uns avec les autres. Cette imbrication de réseaux expose le système aux « effets dominos » et pose la question de la
résilience, c’est à dire la capacité du système à faire face aux conséquences d’une attaque ou d’une défaillance sur l’un des maillons de la chaîne, et à récupérer
ses aptitudes à opérer normalement. Cette nouvelle configuration bouleverse aussi les modes de fonctionnement et d’organisation de nos sociétés, et nécessitera d’adapter nos comportements, pratiques, technologies de sécurité et corpus législatifs et règlementaires. A l’ère de l’hyperconnexion, la cyber-résilience
suppose donc une approche systémique de la sécurité impliquant à la fois les individus, les processus et les techniques.

Les objectifs du FIC
``

Décloisonner les enjeux de la cybersécurité en réunissant des acteurs de la transformation
numérique , les spécialistes de la gestion des risques, les experts en sécurité, les architectes et
développeurs, les juristes

``

Accélerer le développement d’un marché européen de la cybersécurité

``

Favoriser l’innovation dans la confiance numérique

``

Construire une approche inclusive de la cybersécurité dans la transformation des organisations

``

Aborder la cybersécurité en mixant approche “ top down” et “bottom up ”

``

Fédérer les écosystèmes en créant des ponts entre les sphères publiques et privées, entre le
secteur industriel et le milieu académique, entre le monde fonctionnel et les “ métiers ”

L’Observatoire FIC

www.observatoire-fic.com

Une plateforme unique de débats et d’échanges en matière de Cybersécurité
Co-animé par la Région Hauts-de-France, 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 :
``

Mars 2017 Quelles opportunités en Afrique pour l’industrie française du numérique et de la cybersécurité ?

``

Avril 2017 Ubérisation : quel rôle pour les tiers de confiance en matière de sécurité et de confiance numérique ?

``

Mai 2017 Comment rendre les villes intelligentes « safe and secure » ?

L’Open Innovation Challenge FIC

Nouveauté

Pour améliorer la sécurisation des nouveaux usages et encourager la sécurité « by design », le FIC lance un Open Innovation Challenge. Organisé autour de
plusieurs thèmes (smart city, santé numérique…) portés par des grands « utilisateurs finaux », ce challenge réunira des développeurs, des juristes et des experts
sécurité autour de différentes sessions de travail physiques et d’une plateforme en ligne pour imaginer et concevoir les usages sécurisés de demain.

Le FIC 2017 en chiffres
7 080 participants dont 20% de visiteurs étrangers

30 ateliers / 20 conférences / 300 intervenants

280 partenaires

2 challenges / 10 plateaux TV / 20 démonstrations techniques

11 000 m2 d'exposition

3 prix (PME innovante, Prix du Livre, Challenges)

130 Journalistes et bloggueurs / 3200 clients finaux

20 000 tweets / Top topic France le 24 janvier 2017

REPARTITION PAR Type d’organisations

L’événement cybersécurité
leader en Europe

19% Administration
Très grandes
entreprises

FI20C17

30%

Partenaires 280
Visiteurs 7080

1% Associations
2% Centres de recherche
2% Collectivités territoriales

FI20C16

13% Ecoles et universités
TPE 8

%

Partenaires 240
Visiteurs 5450

6% Grandes entreprises
PME / PMI 19%

?38

Etes-vous décisionnaire sur des projets liés
à la cybersécurité ou la confiance numérique

FI20C15

Oui

Partenaires 150
Visiteurs 4350

%

Plus de 25 secteurs
d’activité représentés*
``

AERONAUTIQUE
Airbus, Dassault Aviation, Safran, Thalès Avionics

``

BANQUE, FINANCE, ASSURANCEs
Crédit Agricole, Société Générale, Axa, Allianz, BNP Paribas,
Caisse des Dépôts et Consignation

``

BTP
Bouygues Construction, SPIE, Vinci

``

DEFENSE
Thalès, Airbus, MBDA, Nexter

``

E-COMMERCE
Vente privée, Boursorama, Décathlon, Sarenza

*Liste non exhaustive

``

Energie - Environnement
Air Liquide, Engie Ineo, EDF, ENEDIS, Total, Veolia

``

GRANDE DISTRIBUTION
Auchan, Carrefour, Casino

``

LUXE
LVMH, L’Oréal, Louis Vuitton, Hermès, Shiseido

``

Secteur Public
Forces de l’ordre, collectivités locales, administrations

``

TRANSPORT
SNCF, RATP, PSA, Renault

``

PHARMACIE
Sanofi, Servier, Institut Pasteur

Le FIC 2017 vu par les visiteurs

“ Tellement de choses à voir avec tellement peu de temps ”
1 fois au FIC mais pas la dernière
”
“
ère

“ Le FIC nous a permis de faire de nouvelles rencontres qualifiées ”
“

Ce salon est remarquable par sa dimension et la diversité des acteurs mobilisés

”

“ Excellente organisation ”
“ Beau salon et beaucoup de bonnes rencontres ”

Focus sur le prix de la PME innovante
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 de la dimension internationale du Forum. Un trophée est remis au(x) lauréat(s) à l’occasion du FIC.

3 lauréats parmi les 40 dossiers de candidatures déposés en 2017
Prix de la PME Innovante 2017

Prix Spécial du Jury

Coup de cœur du Jury

``

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

Les principaux partenaires du FIC 2017

``

Partenariats

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

``

Organisation

CEIS
Mélodie REYNAUD

Euratechnologies
Samir MOKRANI

Gendarmerie Nationale
Mission numérique

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

Tél : +33 3 20 19 18 67
Mobile : +33 6 11 39 49 42
smokrani@euratechnologies.com

mngn.cab.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Inscriptions sur www.forum-fic.com

I

Adresse contact contact@forum-fic.com

