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FIC 2020 :
REPLACER L’HUMAIN AU CŒUR DE LA CYBERSÉCURITÉ
La 12ème édition du Forum International de la Cybersécurité (FIC)
se tiendra les 28, 29 et 30 janvier 2020 à Lille Grand Palais.
Le FIC 2020 rassemblera l’ensemble des acteurs publics et privés
de la confiance numérique, autour
de l’une des réponses essentielles aux défis actuels : l’humain.

Le FIC : un événement leader unique au monde
Lancé en 2007 dans un milieu encore confidentiel, le Forum international de la cybersécurité (FIC) a pris
un poids considérable. Il n’a pas d’équivalent en Europe et devrait réunir + 10 000 visiteurs lors de la
12ème édition (28, 29 et 30 janvier 2020), organisée conjointement par la gendarmerie nationale et CEIS
(Compagnie européenne d’intelligence stratégique) et plus de 80 pays et 400 partenaires.

Un catalyseur de la collaboration public/privé en matière de cybersécurité.
Le FIC, événement européen de référence réunit tous les acteurs de la confiance numérique : représentants
de la société civile, offreurs de services et de solutions de sécurité de confiance, utilisateurs finaux, monde
public et sphère académique.
Pendant trois jours, des experts du monde entier vont échanger leurs bonnes
pratiques et leurs expériences afin de mieux répondre aux cybermenaces.
Experts, ingénieurs et cybergendarmes des quatre coins du monde viennent
notamment, lors du FIC, écouter les ministres de l’Intérieur et de la Défense,
le secrétaire d’État au numérique, la commissaire européenne à la société et
à l’économie numérique, le commissaire européen à l’Union de la sécurité…

“Lille : capitale mondiale de la cybersécurité” (1)
Le FIC est né à Lille en 2007 sous l’impulsion du Général Marc Watin-Augouard.
Une ville qui se situe au premier plan en ce qui concerne la cybersécurité.
En Hauts-de-France, la cybersécurité c’est : 80 entreprises spécialisées,
25 formations dédiées et 6 500 emplois (Source : Euratechnologies).

Huit entreprises sur dix
victimes de cyberattaques
(Source : CESIN)

La cybercriminalité, les fuites
de données, le phishing,
l’ingénierie sociale, les
rançongiciels, le hacking
prennent une ampleur sans
cesse croissante et possèdent
la particularité de n’épargner
personne : acteurs étatiques,
entreprises privées de toute
taille et grand public.

(1) Richard Lizurey, Directeur général de la Gendarmerie nationale - FIC 2019
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Située à moins de 40 minutes de Bruxelles (en train), siège de la plupart des institutions de l’Union européenne, Lille bénéficie également d’une situation géographique proche des capitales européennes, telles
Londres (1h30), Munich (3h30), Luxembourg (5h30) et bien entendu Paris (1h00). Une situation qui a
permis l’ouverture à l’international du FIC, événement qui accueille désormais 80 pays (+20% de participants
étrangers lors du FIC 2019), des délégations étrangères de plus de 40 pays différents (Amérique et Asie,
Afrique du Nord, de l’Ouest, Moyen-Orient) et 400 intervenants étrangers de haut niveau.
L’ensemble des plénières et conférences est traduit en simultané.

Le FIC : un événement incontournable pour les acteurs français, européens et mondiaux
Le FIC est un lieu à la fois de réflexion et de business. Le FIC est un forum, favorisant l’échange au sein de
l’écosystème européen de la cybersécurité et un salon, dédié aux rencontres entre acheteurs et fournisseurs
de solutions de cybersécurité.
Ces deux piliers font du FIC, un événement unique qui permet à la fois de parler d’enjeux opérationnels,
soit sous un angle technique, soit sous un angle juridique, politique, stratégique, éthique ou diplomatique.

LE rendez-vous de l’écosystème de la sécurité numérique
Le FIC rassemble chaque année tous les acteurs publics et privés de la confiance
numérique. RSSI-DSI, avocats, hackers éthiques, enquêteurs de la Gendarmerie,
enseignants/chercheurs, étudiants, chefs d’entreprise, directeurs métier, etc.
experts et moins experts, tous se donnent rendez-vous au FIC pour à la fois,
découvrir les dernières innovations technologiques, bénéficier de retours d’expérience,
échanger avec leurs pairs, y compris avec leurs homologues étrangers, et même
identifier de nouveaux talents !

FIC 2020 : replacer l’humain au cœur de la cybersécurité
Un million de postes d’experts en cybersécurité sont vacants dans le monde, un
chiffre qui devrait bondir à 3,5 millions d’ici à 2022 – et 6 000 postes à pourvoir
en France en 2017 (Source : cyberjobs).
“La cybersécurité a besoin de juristes, de sociologues, de philosophes, d’historiens,
etc. pour garantir une sécurité de tous au service de la liberté de chacun. Il est
temps de replacer l’humain au cœur du discours et de l’action” déclare le Général
Marc Watin-Augouard, fondateur du Forum International de la Cybersécurité.

“Il n’y a qu’au FIC
que l’on a cette
diversité d’approches.
Nous avons une
vision d’un FIC
engagé avec la
capacité de réunir
tout l’écosystème
dans une approche
coopérative”
Guillaume Tissier,
Président CEIS

Le FIC passe à 3 jours !
Une première journée, le 28 janvier, sera exclusivement consacrée au salon et exposants avec prises
de rendez-vous B to B et rencontres acheteurs / fournisseurs. Cette journée permettra ainsi aux clients
finaux de profiter pleinement du FIC pour finaliser ou initier leurs projets de cybersécurité, découvrir
les innovations et startups présentes et échanger avec leurs prestataires, tout en profitant des conférences
les jours suivants.
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Et si les utilisateurs n’étaient pas seulement une menace, mais plutôt l’une des réponses aux défis posés
par la cybersécurité ?
À l’opposé des architectures zero trust basées sur la “méfiance par défaut”, il serait sans doute plus
efficace, et moins onéreux, de redonner à l’utilisateur une place centrale en faisant de lui un véritable acteur
de la cybersécurité de son organisation. Une telle approche nécessiterait cependant non seulement de
repenser les interactions homme-machine pour rendre la sécurité plus intuitive, mais aussi d’intégrer
l’exigence de sécurité by default dans les processus et les usages. Bref, de privilégier “l’expérience utilisateur”...
Il ne s’agit donc en aucun cas d’opposer l’Humain aux technologies, mais au contraire de tirer le meilleur
parti des deux : d’un côté, un utilisateur sensibilisé et responsabilisé ne chercherait plus systématiquement
à contourner les règles de sécurité, et de l’autre des technologies plus “empathiques” s’adapteraient
davantage aux besoins des utilisateurs et mettraient l’accent sur la sécurité des données au plus près
de l’utilisateur.

Valoriser la filière et faire émerger de nouveaux talents
 hallenges forensic : CDAISI, mercredi 29/01 de 14h30 à 18h30 / EPITA,
C
jeudi 30/01 de 11h00 à 15h00 – Inscriptions ouvertes jusqu’au 31/12/19
 hallenge Capture.The.Fic : un “Capture the Flag” made by FIC organisé par l’équipe Hexpresso
C
– Date limite d’inscription : 5 décembre 2019 à minuit
 e Cyber 9/12 Strategy Challenge : concours unique en son genre conçu pour permettre aux étudiants
L
de toutes les disciplines académiques de mieux comprendre les défis politiques liés aux cyber-crises
– Dépôt des candidatures jusqu’au 30/11/19
 ug Bounty organisé avec YesWeHack : pour la deuxième année consécutive, le FIC sera l’occasion
B
d’organiser un bug bounty en direct. Durant deux jours, plusieurs entreprises et Civitech mettront
leurs périmètres à l’épreuve des hunters qui seront récompensés par des primes calculées selon
la gravité des failles trouvées, selon une thématique autour de l’humain.
 orum recrutement en partenariat avec Cyberjobs : un espace pour découvrir les écoles spécialisées
F
et les entreprises qui recrutent.

L’innovation et l’entreprenariat mis à l’honneur
 0 dossiers de candidature (tous secteurs confondus : gouvernance, traçabilité et audit – sécurisation
5
des données – gestion des identités et des accès – cyber threat intelligence – prévention des fuites de
données – détection et réponse à incident – sécurisation des applications – sécurisation des systèmes
industriels - sécurisation des flux mobiles et web) sont actuellement entre les mains du jury du Prix de la
start-up FIC 2020, présidé par Frédéric Julhes, Directeur CyberSecurity d’Airbus Defence and Space.

Qui succèdera à DataDome, Prix de la start-up FIC 2019 ?
Réponse le 9 décembre prochain.
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AUTOUR D U F I C

Un nouvel événement
en parallèle du FIC 2020 :
l’ID Forum – le 28 janvier
Voté en juin dernier, un règlement européen
impose à la France de commencer d’ici
à août 2021 la distribution d’une carte
d’identité numérique. C’est dans ce
contexte que se tiendra l’ID Forum, le
premier événement entièrement consacré
à l’identité numérique en France, en
parallèle de la première journée du FIC 2020.
L’ID Forum rassemblera les acteurs
de l’écosystème pour réfléchir
et contribuer à la construction des
identités numériques de demain, autour
des thématiques suivantes :

• Transport et identité
• Quelle identité numérique pour
les français en 2020 ?

• Espace numérique européen :
quelle réalité ?

• Économie collaborative et identité
• E-administration et identité : les services
de l’État et des collectivités locales

Un nouveau média entièrement
consacré à la cybersécurité
(par l’équipe du FIC)
L’équipe du FIC lance Cyber News,
un nouveau média TV, web et radio
entièrement consacré à la cybersécurité.
L’idée : agréger les contenus cyber
– de formats et de sources variés – pour
mieux informer et sensibiliser sur les
enjeux de sécurité numérique.
Le prochain numéro à découvrir bientôt !

• Quels niveaux de confiance pour
des identités efficaces ?

• Quand l’identité et les données
révolutionnent la KYC

• Conformité, attributs et gestion
des risques des entreprises

• Comprendre les technologies de l’identité,
de la confiance et des données.
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L E FIC EN CH I F F RE S
ÉDITION 2019

80 pays représentés

Près de 10 000 visiteurs

400 partenaires

315 millions de vues*

120+ conférences,
ateliers et démonstrations

400 intervenants

Un événement en forte croissance sur les 3 dernières éditions :
+ 83 % de visiteurs

+ 66 % de partenaires

+ 26 % de couverture presse

UN FO RU M ET D E S D É BATS O U V E RTS
400 intervenants internationaux de haut niveau | 4 séances plénières
30 ateliers | 20 conférences | 15 Master classes | 25 FIC Talks
30 démonstrations techniques | 4 allocutions ministérielles
Plus de 50 % des participants ont assisté à au moins une intervention (+ 25 %)
90 % des auditeurs satisfaits de la qualité des contenus
Des contenus qui font référence en ligne et sur les réseaux sociaux

Pour participer au FIC 2020, merci de bien vouloir
vous accréditer auprès de l’agence Cymbioz
Contact : Laëtitia Berché – laetitia.berche@cymbioz.com – 06 14 48 02 95

À propos du Forum International de la Cybersécurité (FIC)
Véritable plateforme d’échanges et de rencontres, le Forum International de la Cybersécurité (FIC) s’est imposé comme
l’événement de référence en Europe en matière de sécurité et de confiance numériques. Son originalité est de mêler : - un FORUM
favorisant la réflexion et l’échange au sein de l’écosystème européen de la cybersécurité, et - un SALON dédié aux rencontres
entre acheteurs et fournisseurs de solutions de cybersécurité. Le FIC regroupe chaque année l’ensemble de l’écosystème cyber.
L’édition 2019 a accueilli près de 10 000 visiteurs, 400 partenaires et 80 pays étaient représentés.
L’édition 2020 du FIC (www.forum-fic.com) est organisée conjointement par la Gendarmerie Nationale et CEIS avec le soutien
de la région Hauts-de-France.
Vous pouvez suivre @FIC_eu sur Twitter ou consulter la page Facebook pour suivre l’actualité du FIC ou encore la page LinkedIn.

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