intervenants

110 pays
représentés (+25%)

500 partenaires privés
et publics (+20%)

*Portée potentielle des contenus diﬀusés sur les réseaux sociaux et de la couverture presse au niveau international

430

488 millions
de vues*

CE QU’ILS DISENT DU FIC
Informatique News (par Loïc Duval,
journaliste)**
Au ﬁl des ans, le Forum International de
la Cybersécurité (FIC) s’est imposé
comme un événement européen sans
équivalent. À la fois forum de rencontres
et salon d’exposants autour de la cybersécurité, il mêle la réﬂexion au business
(...).

Loïs Samain, RSSI chez EDF (@lsamain)
#FIC2020 : Merci pour tes tables rondes,
stands de sociétés que je ne connaissais
pas avant de venir [...] et de m'avoir
permis de retrouver tout le monde
pendant ces quelques jours dans la plus
belle région de France... À l'année
prochaine !

AtoutDSI (par Bertrand Blond, responsable innovation au Comcyber et ancien
DSI)***
La participation [au FIC] toujours plus
large chaque année avec une mixité des
acteurs publics et entreprises privées
montre que le travail de fond sur la sensibilisation, la protection des données, le
cloud act etc… « paye » !

Société Générale Inside IT (@SG_InsideIT)
#FIC2020 : Beaucoup de rencontres,
d'idées, de partages et de poignées de
main, autour d'un besoin commun : la
protection de notre savoir et de notre
savoir-faire grâce à la #cybersecurite.

**https://www.informatiquenews.fr/le-ﬁc-2020-demarre-aujourdhui-et-recentre-la-securite-sur-lhumain-66721

3500 réunions ﬁxées
via l’application sur les 3 jours

***https://www.atout-dsi.com/ﬁc-2020-replacer-lhumain-au-coeur-de-la-cybersecurite-avec-notre-dsi-reporter/

+ de 12 500 visiteurs (+25%)

10 GRANDES TENDANCES 2020
1I

L’email, vecteur d’une cybercriminalité toujours plus massive

6I

2I

Ampliﬁcation des attaques par
ransomware (X2 en 2019)

3I

Des infrastructures sensibles
(BGP, DNS, annuaires…) de plus
en plus visées

7I
8I
9I

4I

Multiplication des attaques par
rebond visant des prestataires

10 I

5I

Progression de la surface de
vulnérabilités (cloud, IoT, 5G…)

SECTEURS LES PLUS
REPRÉSENTÉS AU FIC 2020

La ﬁlière cyber a besoin d’attirer
de nouveaux talents
Souveraineté numérique : passer
aux actes

30%

34%

Informatique
/ Services
numériques

15%

12%

15%
Sécurité et
défense

FONCTIONS LES PLUS
REPRÉSENTÉES AU FIC 2020

30%
Fonctions sécurité
(RSSI, Directeur sécurité /
sûreté, Risk manager…)
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Finance /
assurance /
conseil

SOC : vers des « fusion center »

35%
6%

8%

Essor des technologies SOAR

TYPES D’ORGANISATION
PRÉSENTES AU FIC 2020

Industrie et énergie
Secteur public

La cybersécurité doit être « user
centric »

2 PARTICIPANTS
SUR 3 DU FIC 2020
sont utilisateurs de solutions
de sécurité / utilisateurs ﬁnals

15%
Fonctions IT
(DSI, CDO, CTO…)

12%
Direction (PDG,
DG, Partners…)

sont décisionnaires sur des projets liés
à la sécurité ou à la conﬁance numérique

UN

ORUM SPÉCIALISÉ

4 séances
plénières

430
intervenants

24
conférences

35
FIC Talks

33 tables
rondes

35 démonstrations
techniques

15 master
classes

1 visiteur sur 2 a assisté à au moins une intervention
90% des auditeurs satisfaits de la qualité des contenus
Des contenus en ligne qui continuent de générer des dizaines de milliers de vues après l’événement

UN FORUM INTERNATIONAL

17 000 m2 d’exposition

110 pays représentés (+25%)

450 partenaires exposants

2500 participants étrangers (+20%)

28 000 badges scannés sur les 3 jours

+100 intervenants internationaux

60 contacts business qualiﬁés par
stand en moyenne

+60 conférences, tables rondes et
séances plénières bilingues EN/FR

UN ESPACE DE NETWORKING
3500 réunions sur les 3 jours
30 000 prises de contact sur
l’application (+50%)
+50 side events ouverts ou privés

UN LIEU D’INNOVATION
ET DE CHALLENGE
2 prix : prix de la startup FIC et
prix du livre cyber
2 challenges forensic et 1 Capture
the Flag
1 challenge stratégique international
50+ startups innovantes sur le salon

UNE FORTE VISIBILITÉ

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE

120 journalistes accrédités (+15%)

+ de 50k abonnés

1 média cyber dédié

Une communauté active toute l’année :

488 millions de vues*

L’Observatoire du FIC : 10 petits
déjeuners pour continuer à
échanger toute l’année
Les Agor@s du FIC : 4 rencontres
annuelles pour débattre avec des élus

*Portée potentielle des contenus diﬀusés sur les réseaux sociaux et de la couverture presse au niveau international

UN SALON BUSINESS

