400 PARTENAIRES

120+ CONFÉRENCES

(+15%)

(+15%)

ateliers et démonstrations

315 MILLIONS DE VUES*

M. Gabriel, Commissaire
européenne à l'Économie
et à la Société numériques

Frederic Julhes,
Directeur CyberSecurity
Airbus Defence and Space***

“ J’ai été ravie de visiter le salon

“ Le FIC est un événement

d’entreprises spécialisées en
#cybersécurité au @FIC_fr. Les
projets et produits exposés
contribuent à une meilleure
résilience pour nos citoyens,
entreprises, administrations et
infrastructures critiques. Merci
beaucoup pour les idées
partagées ”

incontournable dans le monde de
la cybersécurité en Europe et une
occasion unique d’échanger avec
des acteurs industriels et
institutionnels ”

Nicolas Levain,
RSSI chez Emagine**

Clément Thiebault,
Ambassade du Canada

“ Nous avons à nouveau pu
bénéficier de la grande qualité et de
l’ampleur de l’événement FIC : un
programme imposant, de nombreux
stands, avec prestataires et
fournisseurs de solutions présents.
Des très gros acteurs du conseil aux
solutions spécialisées et pointues,
de nombreuses tendances étaient
représentées. Pour reprendre une
formule du Général Lizurey, de la
gendarmerie : « Lille est, pendant
deux jours, la capitale mondiale de
la Cybersécurité » ”

“ Visite d'un #FIC2019 très animé

SECTEURS LES
PLUS REPRÉSENTÉS

pour rencontrer les partenaires
des fournisseurs
de solutions
innovantes en #cybersécurité et
investisseurs
au Canada ”
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Secteur public
(administrations
et collectivités),
inclut la défense

FONCTIONS LES PLUS REPRÉSENTÉES
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Universités, centres de
recherche, think tank
(30+ universités et
écoles partenaires)

...

PME et Startups
23% (50+
startups exposantes)

1 participant SUR 2
est utilisateur de solutions
de sécurité / utilisateur final

24%

12%

11%

Fonctions sécurité
(RSSI, Directeur sécurité/
sureté, Risk Manager…)

Fonctions IT
(DSI, CDO, CTO…)

Direction
(PDG, DG, Partners…)

1 participant SUR 3
est décisionnaire sur les projets liés
à la sécurité ou à la confiance numérique

***https://www.emagine.org/fr/cybersecurite/emagine-au-fic-2019.html

10 000 VISITEURS

400
INTERVENANTS

Près de

**https://www.globalsecuritymag.fr

(+20% de visiteurs internationaux)

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

80 PAYS REPRÉSENTÉS

UN FORUM SPÉCIALISÉ
400 intervenants (industriels, universitaires, étatiques, acteurs de référence de la transformation numérique, dirigeants d’entreprise, juristes…)
4 séances plénières // 30 ateliers // 20 conférences // 15 Master classes // 25 FIC Talks // 30 démonstrations techniques
Plus de 50% des participants ont assisté à au moins une intervention (+25%)
90% des auditeurs satisfaits de la qualité des contenus

DES ATTAQUANTS

Après les attaques Wannacry et
NotPetya, un « Pearl Harbor
numérique » aux impacts
systémiques est à craindre, de même
que des menaces spécifiques visant
le cloud, l’Internet des objets ou les
systèmes industriels

LA CYBERSÉCURITÉ

protéiformes et + structurés

comme argument marketing

Comportements agressifs de certains
Etats, montée en puissance de groupes
cybercriminels organisés visant toutes
les couches de l’espace numérique des
infrastructures aux données en
passant par les opinions publiques

UN SALON
BUSINESS

La cybersécurité s’invite dans tous les
domaines. Elle est indispensable à la
confiance des utilisateurs et est donc
un argument de vente

UN LIEU D’INNOVATION
ET DE CHALLENGE

15 000 m2 d’exposition (+15%)

2 prix : le prix de la startup FIC et le prix du livre FIC

400 partenaires (+15%)

2 challenges techniques

55 contacts business qualifié par stand en moyenne (+25%)*

1 challenge stratégique international

15K prises de contact sur l’application

UNE FORTE
VISIBILITÉ
80 pays représentés (+20% de participants étrangers)
2 plateaux TV // 100+ journalistes accrédités
315 Millions de vues**

UNE COMMUNAUTÉ
ACTIVE TOUTE L’ANNÉE
L’Observatoire du FIC : 10 petits déjeuners
pour continuer à échanger toute l’année
Les Agoras du FIC : 4 rencontres annuelles
pour débattre avec des élus
L’accélérateur du FIC : Un programme
d’accélération pour startups (dès juin 2019).

* Moyenne obtenue sur un échantillon représentatif de50 partenaires toutes catégories confondues

DES ATTAQUES

+ complexes et + ciblées

** Portée potentielle des contenus diffusés sur les réseaux sociaux et de la couverture presse internationale

Des contenus qui continuent de générer des dizaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux après l’événement

