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Le FIC en bref

le FIC en quelques mots
Le Forum International de la Cybersécurité s’inscrit dans une démarche 
de réflexions et d’échanges visant à promouvoir une vision européenne 
de la cybersécurité. Dans la continuité du marché unique numérique et 
du projet de règlement sur la protection des données personnelles, le FIC 
est l’évènement européen de référence réunissant tous les acteurs de la 
confiance numérique. Pour animer cette démarche, le FIC s’appuie sur :

 Î  Le Salon, pour communiquer, présenter ses savoir-faire, recruter, nouer 
& entretenir des contacts

 Î Le Forum, pour échanger avec des experts, valoriser en expertise, se 
perfectionner et partager ses retours d’expériences

 Î L’Observatoire pour poursuivre les échanges tout au long de l’année, 
approfondir les thématiques et faire vivre son réseau

Ses objectifs ?
 Î 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 (IT, production, opérations, DRH, juridique, com-
mercial et marketing...)

 Î Favoriser l’innovation au service de la confiance numérique grâce à un 
espace dédié rassemblant start-up, PME et clusters

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

 Î 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, mais en même 
temps opérationnel.

 Î Privilégier une approche partenariale en créant un pont entre les sphères 
publiques et privées.

la gouvernance
 Î Un Comité de pilotage composé des 3 organisa-
teurs : la Région Nord-Pas de Calais, la Gendarmerie 
nationale et CEIS

 Î Un Comité d’organisation

 Î Un Comité partenaires

 Î Un Comité scientifique notamment composé de 
l’ANSSI, du Ministère de l’Intérieur et du Ministère 
de la Défense, d’universités (Lille 1, Troyes, Mont-
pellier, université Catholique de Lille) ou encore 
d’associations professionnelles (AMRAE, CESIN, 
CIGREF, CLUSIF, Syntec numérique, etc.)
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FIC 2016 
Data Security and Privacy

Les données sont le carburant de la transformation numérique de 
nos sociétés. Elles irriguent désormais l’ensemble des réseaux et 
systèmes d’information et, à travers eux, des activités humaines. Les 
chiffres donnent le vertige : 144 milliards de mails sont échangés 
dans le monde chaque jour, 30 gigaoctets sont publiés chaque se-
conde, 800 000 nouveaux sites web apparaissent quotidiennement, la 
quantité d’informations disponibles double tous les deux ans…. avec 
seulement 42 % de la population mondiale connectée. Malgré cette 
croissance exponentielle, les données restent un capital fragile. Il faut 
en effet susciter les conditions de leur création, puis les entretenir, les 
enrichir, les transformer, les valoriser et les protéger pour en faire une 
source de progrès pour l’Homme.

Les défis sont donc multiples. Au plan stratégique, tout d’abord : 
l’Europe exporte, consomme des données, mais n’en tire que peu de 
bénéfices. Le primat accordé par l’Union européenne aux données 
personnelles serait-il donc incompatible avec le « business » de la 
donnée ? Au plan juridique, également : l’imbrication croissante des 
données rend difficile l’application de la notion de propriété. Faut-
il alors les considérer comme un « bien commun » non susceptible 
d’appropriation ? A l’ère des réseaux sociaux, la notion de vie privée 
a-t-elle d’ailleurs encore un sens ? Au plan sécuritaire, enfin. Pendant 
longtemps, la sécurité des données se confondait avec celle de la 
sécurité des systèmes d’information. Or la décorrélation croissante 
entre le contenant et le contenu en raison de l’émergence des tech-
nologies de virtualisation, du « cloud computing » et de nouveaux 
modèles économiques a changé  la donne. La donnée est devenue 
un « objet » à part entière qui s’appréhende indépendamment de son 
support. Quelles sont les technologies et solutions permettant d’as-
surer la sécurité de la donnée de bout en bout ? Quelle gouvernance 
mettre en œuvre au sein des organisations ? Comment créer le climat 
de confiance propice au développement de nouveaux usages pour le 
citoyen, l’entreprise, la collectivité territoriale, l’Etat ?

Avec cette 8ème édition consacrée à la sécurité des données et à la 
protection de la vie privée, le FIC se veut donc plus que jamais une 
enceinte ouverte, participative, associant représentants de la société 
civile, offreurs de services et de solutions de sécurité et de confiance, 
utilisateurs finaux, monde public et sphère académique. La confiance 
se construit ensemble !

Rendez-vous les 
25 et 26 janvier 2016 
à Lille !
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le Programme

30 ateliers

20  keynotes

3  Master Class

80%
  des ateliers en anglais

le Salon
 Î Un challenge « forensic » pour découvrir de nouveaux 
talents

 Î Un espace innovation dédié aux start-up et TPE/PME 
développant les technologies de sécurité de demain

 Î Une simulation stratégique pour participer en direct 
à la gestion d’une crise informatique

 Î Un espace carrières réunissant écoles spécialisées, 
chasseurs de tête, entreprises

 Î La possibilité de monter des rendez-vous « one to one » 
ciblés grâce à une plateforme informatique dédiée

7 parcours thématiques

lutte  ContRe la CybeRCRIMInalIté

GéoPolItIque  du CybeReSPaCe

teCHnoloGIeS de SéCuRIté

CItoyenneté et nouveaux uSaGeS

StRatéGIeS  de CybeRdéFenSe

ManaGeMent de la SéCuRIté

GeStIon oPéRatIonnelle de la SéCuRIté

Le Programme du FIC 2016
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L’événement européen 
de référence en matière 

de cybersécurité pour

Se placer au cœur des enjeux et des débats
 Î Une trentaine d’ateliers répartis sur 2 jours, structurés 
autour de parcours thématiques

 Î Des thèmes aussi variés que les «cloud security 
gateways», le «data leak prevention», la gestion d’inci-
dent, la cybersécurité maritime, les besoins de formation, 
la gouvernance internet… 

 Î Des séances plénières réunissant les principaux déci-
deurs du secteur autour des enjeux clés

développer son réseau
 Î Un panel d’intervenants aux profils divers : institution-
nels, offreurs de solutions, grands comptes, utilisateurs 
finaux… 

 Î De nombreux moments dédiés au networking pour nouer 
des contacts ciblés et hautement qualifiés

Se sensibiliser et se former
 Î Des débats ouverts et décloisonnés

 Î Des ateliers «expert» réservés aux experts juridiques et 
techniques du domaine

 Î Des ateliers «enjeux» permettant à des non-spécialistes 
de s’approprier ces thématiques

 Î Un programme conçu avec les partenaires pour se situer 
au plus près des réalités

Recruter des profils ciblés
 Î Un espace Carrières et Recrutement permettant à chaque 
entreprise partenaire de nouer des contacts avec des pro-
fils aux compétences spécifiques

 Î Un challenge de sécurité informatique pour détecter les 
talents de demain et sensibiliser les participants aux 
réalités opérationnelles 

Participer à la réflexion stratégique 
et échanger avec des experts reconnus

 Î Un lieu de rencontre privilégié de l’ensemble des acteurs 
de la sécurité des systèmes d’information et du cyberes-
pace

 Î Des ateliers spécifiques réunissant les meilleurs experts 
français et européens du domaine

améliorer sa visibilité et se positionner 
comme un acteur incontournable du secteur

 Î De nombreux supports de communication pour diffuser 
vos messages (site Internet, newsletter, dossier forum, 
intervention dans les ateliers et séances plénières…) 

 Î Un espace démonstration pour présenter vos produits et 
innovations sur le salon

découvrir des PMe innovantes

 Î Un espace innovation dédié aux TPE et PME innovantes

 Î Un espace régional pour découvrir les entreprises du 
Nord-Pas de Calais

Renforcer ses contacts avec l’international

 Î La possibilité d’accéder à une cinquantaine de pays 
représentés lors de ces 2 journées

 Î L’opportunité de rencontrer les acteurs de la cybersé-
curité des principaux pays européens et de nouer des 
contacts avec des délégations étrangères (Moyen-Orient, 
Amérique du Nord, Asie, Afrique)

Co-animé par la Région Nord-Pas de Calais, la Gendarmerie Nationale et CEIS, 
l’Observatoire FIC est une plateforme de réflexion et d’échanges. 

 Î échanger tout au long de l’année
Organisation de petits-déjeuners débats réunissant des spécialistes des thématiques abordées.

 Î Approfondir les thématiquesa
Réalisation d’une veille permanente et publication d’une newsletter régulière permettant de détecter les 
thématiques pertinentes pour le prochain forum. 

 Î Faire vivre son réseau
Les rendez-vous de l’Observatoire permettent de rester en relation avec les principaux acteurs du secteur, 
d’inviter les contacts noués lors du forum pour échanger sur des sujets de fond et valoriser votre expertise. 

L’Observatoire FIC 
Plateforme unique de débats et d’échanges 
en matière de Cybersécurité



Retour sur le FIC 2016

4350 participants

73 pays représentés

640 participants étrangers

27 délégations officielles internationales

 Î Evénement ciblé sans équivalent en Europe

 Î Représentation de l’ensemble de l’écosystème sécurité

 Î Participants de haut niveau

 Î Sujets très diversifiés et intervenants hautement qualifiés

 Î Forte présence institutionnelle

 Î Plus de 1000 rendez-vous d’affaires organisés sur les 2 jours

 Î Démonstrations techniques exclusives et inédites

 Î Forte couverture presse

 Î Une importante dimension internationale

Les points forts

4%  
Direction
Générale

7%  
Autres

3%  
Enseignement 

Recherche 5%  
Etudiants

5%  
Consultants

8%  
Défense

10%  
Sécurité

intérieure

4%  
Professions
juridiques

18%  
DSI, Directeurs techniques,

Responsables IT
et fonctions assimilées

21%  
Sécurité en
entreprise

18%  
Marketing et
Commercial

Education et recherche

Informatique / services numériques

Secteur public

Télécommunications

Transport / logistique

Industrie

Energie

Electronique

Assurances

Audit et conseil

BTP / architecture

Banque

Chimie / Pharmacie

Commerce / distribution

Construction aéronautique, ferroviaire et navale

Droit / justice

Défense / armées

Santé

Autre

 4.2%

               24%

                  8.9%

           4.5%

 1.3%

      3.8%

 1.2%

 1.2%

  1.6%

             4.7%

0.5%

       3.5%

0.6%

   1.7%

0.9%

         3.5%

                   10.8%

 1,1%

                           22%

1,8% 
Ecoles et

Universités

2,9% 
Centres de
recherche

24,3% 
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5,2% 
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de taille
intermédiaire

9,2% 
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Rendez-vous sur www.forum-fic.com



Les partenaires FIC 2015

CeIS 
Mélodie Reynaud

Tél : +33 (0)1 45 55 92 44
Port : +33 (0)6 11 23 74 84
mreynaud@ceis.eu

euRateCHnoloGIeS 
Carole lyMeR

Port : +33 (0)6 23 61 00 70
clymer@euratechnologies.com

Gendarmerie nationale 
Colonel thibault laGRanGe

Tèl : +33 (0)1 84 22 00 21
thibaut.lagrange@gendarmerie. 
interieur.gouv.fr

 ` organisation
vincent RIou

Tél : +33 (0)1 45 55 39 98
Port : +33 (0)6 07 34 09 14
vriou@ceis.eu

 ` Partenariat


