PRIX DE LA
STARTUP FIC
2021
Règlement

1

1 OBJET DU PRIX
Le Prix de la startup FIC a pour objectif de valoriser les startups et jeunes entreprises
innovantes. Constitué d’utilisateurs finaux, de fonds d’investissement, de représentants,
de l’ANSSI et des Armées, son jury distingue chaque année une ou plusieurs entreprise(s)
innovante(s) dans le domaine.

2 NATURE DU PRIX
Un trophée récompense le (ou les) lauréat(s). Il est remis solennellement, à l’occasion du
Forum International de la Cybersécurité (FIC), en séance plénière.
Le gagnant du Prix de la startup FIC se verra offrir un pack de partenariat pour le FIC 2022,
comprenant : un stand identifié « Prix de la startup FIC » avec un aménagement standard,
une intervention en table ronde et une visibilité accrue sur les supports de communication
du Forum. Il sera également invité à participer à l’Observatoire du FIC.
Le gagnant du Prix du Jury (et le gagnant coup de cœur du Jury s’il y en a un) se verra /
verront offrir un pod à proximité immédiate du gagnant du Prix de la startup FIC ainsi
qu’une visibilité accrue sur les supports de communication du Forum.

3 CONDITIONS DE CANDIDATURE
Le Prix de la startup FIC est ouvert aux PME déjà constituées, partenaires et nonpartenaires du FIC 2021, ayant moins de 5 ans d’existence, disposant d’un chiffre
d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et intervenant dans le domaine de la sécurité et de
la confiance numérique. Une startup liée à un grand groupe peut candidater dès lors qu’il
s’agit d’entités juridiques distinctes.
Hormis les lauréats des 2 éditions précédentes, les participants aux années précédentes
peuvent candidater (dans la limite de 3 candidatures successives).
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L’innovation est entendue au sens large (technologie, usage, marketing, etc.) ; elle
concerne tant les produits que les services et vise à la fois innovation technologique et
innovation de modèle économique.

4 MODALITÉS DE CANDIDATURE
La participation est gratuite.
Les entreprises candidates doivent avoir complété leur dossier de candidature avant le
vendredi 23 octobre 2020, minuit. Le formulaire est disponible à l’adresse suivante :
www.forum-fic.com.

5 PHASE DE PRÉSÉLECTION
Une pré-sélection sera effectuée sur dossier avant début novembre 2020. Cette phase de
présélection débouchera sur la sélection de 12 entreprises.

6 PHASE D’ÉVALUATION FINALE
Les 12 entreprises présélectionnées seront auditionnées fin novembre 2020 soit en
présentiel, soit par visio-conférence.

7 CRITÈRES D’ÉVALUATION
Le jury appréciera la pertinence des solutions présentées selon plusieurs critères.
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Dimension innovante de l’entreprise et de(s) solution(s) présentée(s) ;
Efficacité opérationnelle de(s) solution(s) présentée(s) ;
Viabilité économique de l’entreprise et de(s) solution(s) présentée(s).

8 LE JURY
Le jury est composé de personnalités qualifiées issus à la fois de la sphère publique et du
monde privé dont la liste est publique. Cette liste est publiée avant la clôture des
candidatures, le 23 octobre 2020. Le jury est totalement indépendant des organisateurs
de l’événement qui ne prennent pas part aux votes. Un candidat ne peut être membre du
jury.
Avant les délibérations, les membres du jury déclarent les éventuels conflits d’intérêt
pouvant résulter des liens qu’ils entretiendraient avec certains candidats (liens
capitalistiques, familiaux…). Ils ne participent pas aux délibérations concernant ces
candidats.

9 PUBLICITÉ
Les entreprises seront présentées sur le(s) site(s) Internet du Forum.

10 ACCEPTATION DU RÈGLEMENT
La participation au Prix implique l’acceptation du présent règlement.
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LES GAGNANTS FIC 2020
VAINQUEUR DU PRIX

PRIX DU JURY

COUP DE CŒUR
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LES CANDIDATS FIC 2020
ACKLIO

FLARE SYSTEMS

NOMADIC LABS

ALLPRIV

GITGUARDIAN

OGO SECURITY

ANTIOPEA

GLIMPS

OLVID

ARMADAI

HACKUITY

ONYPHE

ARTICULE

HARFANGLAB

OVELIANE

AUTICONSULT

HAVR

BLACKBOXSECU

HIASECURE

PINEAPPLE
TECHNOLOGY

BYSTAMP

HOGO BUSINESS

CETRAC.IO

ICARE TECHNOLOGIES

CHANDAGO

IMATAG

CITALID
CYBERSECURITY

INTUITEM

SMART GLOBAL
PRIVACY

KEOPASS

TARIDES

LASTINFOSEC

TRANSCHAIN

LUCY SECURITY

UNITEXT

LYBERO.NET

V6PROTECT

MYDPO

WEAKSPOT

NANOCODE

ZENYWAY

CYBELIUS
CYBER-DETECT
CYBERZEN
DIFENSO
DIGITALBERRY
DISKYVER

ROCKSIDE
SCILLE
SEALD
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Contactez-nous : contact@forum-fic.com
Visitez notre site : www.forum-fic.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Twitter : @fic_eu
LinkedIn :
http://www.linkedin.com/groups/Observatoire-FIC5054651/about
Facebook :
https://www.facebook.com/forumcybersecurite
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