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Chiffres-clés

19 000 participants dont :

Près de 14 000 
participants physiques 

(+ 35%)

550 
partenaires 

privés et publics

60 
pays représentés

520 
intervenants

+ de 19 000  
retombées pendant  

l’événement pour une portée

+ de 1 500 
rendez-vous business 

via la plateforme de networking 

+ de 600 000 
vues sur les réseaux sociaux  

et les médias online*

5 000 
participants en ligne

2 500 
internationaux

* Source Talkwalker

Tendances

 } Un rançongiciel frappe une 
organisation toutes les  

11 secondes  
(source : Cybersecurity Ventures)

 } + 37,7 % des attaques  
entre 2020 et 2021 en Europe 
(source : ANSSI)

 } 80 failles “0 Day” exploitées 
en 2021 (+ 100%) (source : Mandiant)

 } 5 millions de personnes 
affectées par des fuites de 
données en France en 2021  
(source : CNIL)

 } + 128% des notifications 
concernant des fuites de  
données d’origine malveillante  
en France  
(source : CNIL)

 } 21% des attaques réussies  
en 2021 concernent des 
attaques sur la « chaîne 
d’approvisionnement »  
(source : ANSSI)

Un marché mondial de 
146 milliards € en 2022 
(+ 10% par an) :

• dont 34 milliards pour  
l’Europe ;

• dont 18 milliards € pour la 
cybersécurité industrielle.

 } La profusion de textes et de normes  
au plan européen (NIS 2, Cyber 
Resilience Act, DMA, DSA…) 
doit s’accompagner d’actions 
opérationnelles grâce à la mobilisation 
de toutes les politiques publiques.

 } La coopération au sein du secteur privé, 
entre les sphères publiques et privées 
est essentielle. La cybersécurité est en 
effet un sport d’équipe !

 } La sécurité « by design » et  
« by default » doit devenir une norme 
et être imposée aux éditeurs et 
producteurs d’IoT.

 } Pour s’adapter au cloud computing  
et aux nouveaux usages, les approches 
« zero trust » sont utiles mais ne 
doivent pas pour autant constituer  
un mirage.

 } L’échelon territorial doit être renforcé 
pour venir en aide aux PME et aux 
collectivités, de plus en plus touchées 
par la cybercriminalité.

 } La formation est une priorité 
stratégique (15 000 postes vacants  
en France).

Menaces MARCHÉSRéponses

La directive NIS est  
« un texte très ambitieux  
qui va permettre de sécuriser  
dix fois plus d’acteurs en  
France, dont les hôpitaux, 
collectivités, ETI… » 
 

Guillaume POUPARD 
Directeur général de l’ANSSI,  

lors de son allocution d’ouverture  
au FIC 2022



Construire l’avenir 
numérique de l’Europe
Interventions de Marie-Laure Denis 
(Présidente de la CNIL), Michiel Boots 
(Ministère de l’Économie des Pays-Bas), 
Gerhard Schabhüser (BSI, Allemagne), 
Marc-Watin Augouard (Gendarmerie 
Nationale, fondateur du FIC), Jean-Noël 
de Galzain (Président d’Hexatrust), Son 
Excellence Shaikh Salman bin Mohammed 
bin Abdulla Al Khalifa (CEO du National 
Cybersecurity Centre, Barhein).

Pour une résilience 
collective et une 
Europe plus sûre
Interventions de Evangelos Ouzounis 
(ENISA), Alex Berger (producteur), 
Lorena Boix-Alonso (Commission 
européenne), Roland Atoui (Red Alert 
Labs)

Conférence des Cybercommanders :  
Les opérations cyber 
dans les conflits de 
haute intensité
Interventions de : Lt Col René INNOS, 
Commander of the Estonian Defence 
Forces Cyber Command, Karol 
MOLENDA, Director of the Polish 
National Cyber Security Center, 
Romuladas PETKEVICIUS, Director of 
the Lithuanian Regional Cyber Defence 
Center.

L’Europe, puissance 
normative. Et après ?
Interventions d’Henri Verdier (Ministère 
des affaires étrangères), Olli Ruutu 
(EDA), Daniela Schwarzer (Open 
Society Foundation), Cyril Dujardin 
(ATOS), Guillaume Poupard (ANSSI), 
Olivier Onidi (Commission européenne), 
Margrethe Vestager (Commission 
européenne), Didier Tisseyre (Ministère 
des armées).

Vers une responsabilité 
numérique des 
entreprises
Interventions de Isedua Oribhabor 
(Access Now), Richard Bury (EDF), Elise 
Dufour (Bignon Lebray), Christian Clot 
(Human Adaptation Institute), Frances 
Haugen (lanceuse d’alerte).

Remise des prix  
de la start-up FIC 
par Zeina Zakhour, CTO Global 
Cybersecurity chez ATOS et présidente 
du jury du prix de la start-up FIC aux 
entreprises NANO CORP, STRONG 
NETWORK, MINDFLOW et BLACKNOISE.

La cybersécurité  
est un sport d’équipe : 
votre équipe est-elle 
prête ?
Interventions de Karim Benslimane 
(Darktrace), Jean-Philippe Lecouffe 
(Europol), Alex Mosher (Armis), Farid 
Illikoud (Decathlon), Michel van den 
Berghe (Campus cyber), Serge Betsen 
(ancien international de Rugby)

Agora 
La souveraineté  
à l’ère numérique
Interventions de Pierre JEANNE, VP, 
Cybersécurité de Thales, Brigitte 
LHERBIER, Sénateur du Nord, Pierre 
FRANCK, Ambassadeur « Digital et 
Sécurité », du Luxembourg, Franck 
MONTAUGÉ, Sénateur du Gers (PS), 
André GATTOLIN, Sénateur des Hauts-
de-Seine (RDPI).

Réunion publique  
de l’Appel de Paris
Pursuing the Efforts in a Challenging 
Global Context

Interventions de Alberto FRANCOSO-
FIGUEREDO, Centro de Coordinación 
de Ciberseguridad, MINISTRY OF 
INTERIOR, Justin VAÏSSE, Paris 
Peace Forum, Eric SINGER, CISO 
EMEA, SCHNEIDER ELECTRIC, Brett 
VAN NIEKERK, Durban University of 
Technology.

Temps forts



Ce qu’ils disent du
Marc TOURNIER
CISO | Eramet
La cybersecurité, c’est le sujet de la résilience numérique, et face 
aux menaces et problématiques modernes, il est nécessaire de 
pouvoir compter sur la communauté cyber : éditeurs historiques ou 
startups, grands intégrateurs ou spécialistes, décideurs de tous les 
métiers, industriels ou tertiaires, RSSI... et ils sont tous au FIC. Plus 
de rencontres que sur n’importe quel autre événement cyber. Le FIC 
s’impose depuis trois ans comme l’évènement cyber incontournable 
pour rester au fait des sujets de cybersecurite, des solutions 
possibles et partager des retex des benchmarks de qualité. Pascal STEICHEN

CEO | SECURITYMADEIN.LU
Ce qui est unique au FIC c’est cet équilibre 
intéressant entre public et privé, entre le monde 
de la recherche et les offreurs des  services, entre 
professionnels et jeunes innovants. Le tout dans 
une dimension réellement européenne.

Fabrice BRU
Directeur Cybersécurité | STIME
Le CESIN est particulièrement fier d’avoir 
contribué au CFI 2022 ! La cybersécurité du 
tissu industriel est un enjeux majeur que nous 
devons adresser ensemble avec nos collègues 
industriels ! Nous avons assisté à de véritables 
échanges, débats et retour d’expérience terrain ! 
Ce CFI 2022 a été un véritable succès !

François STEPHAN
Directeur général | ECE
Le FIC contribue à valoriser tous les métiers de la cybersécurité, 
notamment grâce à la compétition EC2 (European Cyber Cup). 
Et il y en a besoin car la filière manque de vocations !

Jeroen SCHIPPER
CISO | Municipalité de La Haye
Le FIC m’a permis d’entrer en contact avec mes collègues RSSI 
européens, de partager des informations et de rencontrer la 
communauté des hackers. Ce qui est positif c’est de constater 
que tous les visiteurs n’avaient qu’un seul objectif en tête : 
accroître la résilience numérique.

Eric SINGER
CISO EMEA | Schneider Electric
Le FIC est devenu incontournable pour 
échanger entre pairs sur les enjeux actuels  
et futurs de la cybersécurité. Nous avons pu 
échanger lors d’une table ronde sur l’IOT dans 
un contexte industriel.

Types d’organisations 
présentes au FIC 2022

Profil des participants 
présents au FIC 2022

Très grandes et grandes entreprises

Secteur public  
(Ministères et administrations centrales) 

Universités / centres de recherche / think tanks

Associations professionnelles  
et collectivités territoriales

Utilisateurs de solutions de sécurité

Offreurs de solutions de sécurité

Prescripteurs de solution de sécurité

Distributeurs / Revendeurs de solutions de sécurité

Autres

45%

17%

11%

6%

37%

29%

16%

8%

10%

Un événement d’écosystème

3400 décisionnaires sur des projets liés à la sécurité ou la confiance numérique

2 participants sur 3 du FIC 2022 sont utilisateurs de solutions de sécurité / utilisateurs finales 



 } 550 partenaires exposants

 } 20 000 m2 d’exposition

 } + de 69 000 scans de badges sur 3 jours

 } 73 contacts qualifiés par exposant en 
moyenne

 } En moyenne, +135% de contacts qualifiés 
pour les sociétés ayant au moins une 
intervention en plus de leur stand

 } Un village innovation regroupant  
32 startups et un espace de « pitch »

 } Un village « Cybersecurity For Industry » 
regroupant 19 exposants et un espace de 
démonstrations

 } Un village « ID & KYC Forum » regroupant 
10 exposants

 } Un Hacking Lab présentant des 
démonstrations d’attaques

 } Deux espaces de démonstrations

 } 520 intervenants

 } 37 tables rondes

 } 24 conférences

 } 35 démonstrations techniques

 } 26 FIC talks

 } 8 verticales sectorielles ou thématiques :

Management des cyber risques

Protection des données et 
transformation numérique

Sécurité opérationnelle

Sécurité et stabilité de l’espace 
numérique

Lutte anti-cybercriminalité

Cybersécurité industrielle

Identité numérique

Lutte anti-fraude

Un salon  business Un espace de 
débats spécialisés 

1 visiteur sur 4
a assisté à au moins  

une intervention

+ de 5000 participants 
à distance en « live »

De nombreux contenus en 
replay sur la chaîne Youtube 

inCyber (plus de 408 000 
vues sur 1 an / 35 000 sur 1 mois)

Les contenus sont en français ou en anglais et  
sont pour la plupart traduits dans l’autre langue.



Un lieu de networking

 } 79 000 contacts faits durant les 3 
jours via la plateforme de networking

 } 1 528 réunions sur 3 jours

 } + de 50 événements publics  
ou privées organisées par les 
partenaires à l’occasion du FIC

De nombreux  
événements associés

+ 1000 participants  
et un village de 600m2  
dédié à la cybersécurité de l’OT

+ 800 participants

+ 300 participants

+ 300 participants
Conférence sur  
l’investigation numérique 

+ 300 participants
Conférence sur l’OSINT 
et l’investigation

+ 150 participants
Trust & Safety Forum

Trois compétitions 

 } Prix de la start-up FIC 

 } Prix du livre cyber 

 } European Cyber Cup : compétition 
de cybersécurité organisée autour de 
différentes épreuves (forensic, CTF, 
OT, OSINT, intelligence artificielle…) 
destinée à valoriser les métiers et 
compétences liées à la cybersécurité

• 2 jours de compétition
• 8 épreuves
• 18 équipes & 180 participants

Une forte visibilité

 } 118 journalistes accrédités

 } Un média dédié à la communauté 
cyber internationale : inCyber

 } De nombreux contenus en replay  
sur la chaîne Youtube inCyber  
(plus de 408 000 vues sur 1 an / 35 000 sur 1 mois)

 } 647 articles (web + print + TV)  
entre le 1er octobre 2021 et le 15 juin 2022, pour  
une audience potentielle de 398 millions de vues*

 } 177 articles (web + print + TV) 
du 6 au 10 juin 2022, pour une audience  
potentielle de 192 millions de vues*



Une communauté active 
toute l’année avec inCyber  

inCyber est un média international dédié 
à l’ensemble des enjeux de cybersécurité

} Un suivi permanent de l’actualité
cyber

} De nombreux contenus écrits ou vidéo

} Une 50aine de RDV annuels
(petits-déjeuners et webinars)

+65K abonnés

Une contribution au  
débat public grâce à l’Agora

L’Agora est le think-tank du FIC.

Elle réunit les décideurs publics et 
privés sur les enjeux stratégiques de la 
cybersécurité. Grâce à ses différents 
rendez-vous (clubs, rencontres…) et 
travaux, elle contribue à construire la 
cybersécurité de demain. 

Son prochain rendez-vous est  
le 26 octobre 2022 à la Maison  
de la Chimie autour du thème :  
« La cybersécurité dans les territoires »

Prochains
 rendez-vous

1er et 2 novembre 2022 
à Montréal

du 5 au 7 avril 2023 
à Lille


