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Bienvenue
Welcome

Le choix du thème du FIC 2022, « façonner l’avenir numérique de l’Eu-
rope » (Shaping Europe’s Digital Future) a été décidé avant que ne dé-
bute la guerre en Ukraine. Les événements dramatiques que vit notre 
continent et, par ricochets le reste du monde, confortent ce choix édi-
torial et rendent plus nécessaire que jamais le renforcement d’une Eu-
rope numérique garantissant le développement d’un espace numérique 
sûr, respectueux des valeurs aujourd’hui menacées. 

La dimension géopolitique a toujours été au cœur de nos réflexions ; 
elle offre aujourd’hui plus qu’hier encore un cadre qui conditionne nos 
échanges, car nous savons que toutes les innovations, toutes les tech-
nologies mobilisant nos ardeurs sont tournées vers une finalité essen-
tielle : l’humain.

L’Europe ne manque pas d’atouts, de talents, mais ils sont encore trop 
fragmentés, dispersés. Une mobilisation est essentielle, respectueuse 
de la souveraineté de chacun. Mais nous savons aussi qu’il ne peut y 
avoir d’autonomie stratégique sans une coopération renforcée entre les 
Etats membres. Initialement tournée vers le Marché commun, devenu 
Marché Unique, l’Europe doit désormais aller plus loin, comme en té-
moigne son programme « pour la décennie numérique » présenté en 
mars 2021. Cette ambition doit être servie par une cybersécurité qui 
n’est pas une fin en soi mais une condition. 

La stratégie européenne, que la France a soutenue au cours de la Pré-
sidence française de l’Union (PFUE), dans la continuité de la Slovénie et 
avant que la Tchéquie ne prenne le relai dans quelques jours, doit favo-
riser l’émergence d’une puissance numérique. Celle-ci ne doit pas être 
dominatrice, car ce serait ajouter à la division du monde matérialisée 
par des conceptions qui ne correspondent pas à nos valeurs, à notre 
éthique. La voix de l’Europe doit être entendue par le reste du monde 
comme un appel au rassemblement autour de principes respectueux 
des autres. Mais l’ouverture n’exclut pas la fermeté nécessaire, dès lors 
que l’espace numérique est conçu par certains comme un espace de 
confrontation, voire de conflictualité.  

Pendant trois jours, vous serez plusieurs milliers d’experts, d’entrepre-
neurs, de chercheurs, venant de tous les continents pour partager vos 
connaissances, lier des relations fertiles pour constituer une trame de 
connivence, de coopération.  

Dans quelques semaines, début novembre, le FIC traversera l’Atlan-
tique pour une édition « Amérique du Nord » qui devrait confirmer la 
dimension internationale de l’événement. 

Le FIC c’est un état d’esprit, une conception partagée de ce que doit 
être un futur numérique maîtrisé. Le FIC, c’est vous ! Merci de votre 
venue et de votre participation active aux nombreux échanges qui 
couvrent la totalité du spectre du numérique. Puisse « l’esprit FIC » se 

renforcer encore dans la fidélité à ses origines !

Général d’armée (2S) WATIN-AUGOUARD 
Fondateur du FIC 

Founder of the FIC

The choice of the theme of the FIC 2022, «Shaping Europe’s Digi-
tal Future» was decided long before the war in Ukraine began. The 
dramatic events that our continent—and by ricochet, the rest of the 
world—is experiencing, reinforce this editorial choice and make it 
more necessary than ever to strengthen a digital Europe that gua-
rantees the development of a safe digital space, respectful of the 
values that are threatened today. 

The geopolitical dimension has always been at the heart of our reflec-
tions. Today, more than ever before, it offers a framework that guides 
our exchanges, because we know that all the innovations and tech-
nologies that fuel our enthusiasm are directed towards an essential 
goal: human beings.

Europe does not lack assets and talents, but they are still too frag-
mented and scattered. Mobilisation is essential, while respecting the 
sovereignty of each country. But we also know that there can be no 
strategic autonomy without strengthened cooperation between the 
Member States. Initially oriented towards the Common Market (which 
has since become the Single Market), Europe must now go further, 
as shown by its programme presented in March 2021 and entitled 
«2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade.» 
This ambition must be supported by a cybersecurity approach that is 
not an end in itself but a condition. 

The European strategy—which France supported during the French 
Presidency of the Union (FPEU), following on from Slovenia and before 
the Czech Republic takes over in a few days’ time—must encourage 
the emergence of a digital power. This power must not be dominee-
ring, because that would add to the division of the world caused by 
conceptions that do not correspond to our values and ethos. Europe’s 
voice must be heard by the rest of the world as a call to come to-
gether around principles that respect others. But openness does not 
exclude the necessary firmness, where the digital space is conceived 
by some as a space of confrontation, even conflict. 

For three days, you will be several thousand experts, entrepreneurs, 
and researchers coming from all continents to share your knowledge, 
to establish fertile relationships, and to build a framework of collabo-
ration and cooperation. 

In a few weeks, at the beginning of November, the FIC will also cross 
the Atlantic for a «North American» edition that should confirm the 
international dimension of the event. 

The FIC is a state of mind, a shared conception of what a controlled 
digital future should be. The FIC is you! Thank you for coming and for 
your active participation in the many exchanges that cover the entire 
digital spectrum. May the «FIC spirit» grow even stronger, while re-

maining loyal to its origins!

Guillaume TISSIER 
Organisateur du FIC 
Organiser of the FIC

FIC

2022
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CAPGEMINI 
S’ENGAGE 
    POUR LA 
#CYBER
4GOOD
Pour nous, s’investir en Cybersécurité 
est porteur de sens. 

La Cybersécurité permet d’œuvrer pour que chaque individu, 
entreprise et organisation puisse bénéficier pleinement 
des technologies et des innovations offertes par le numérique. 
Diverse et inclusive, elle concourt à l’émergence 
d’avenirs positifs.

RETROUVEZ-NOUS STAND C2

GET THE FUTURE
YOU WANT*

*Capgemini, le futur que vous voulez



Plus d’informations : 
orangecyberdefense.com/fr/ 

Orange Cyberdefense - RCS Nanterre 512 664 194
SAS au capital de 15 252 640€ 54 place de l’Ellipse 92983 Paris La Défense

Construire une société numérique plus sûre 

Pour lutter contre  
la menace cyber, 
Orange Cyberdefense 
est prestataire  
terrain référencé du 
plan France Relance
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P01
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L’Europe, puissance normative. 
Et après ? 

After normative power, what’s 
next for Europe ?

P03
9 JUIN › 09H

Pour une résilience collective et 
une Europe plus sûre

Towards collective resilience 
and a safer Europe

P02
8 JUIN › 17H

La cybersécurité est un sport : 
votre équipe est-elle prête ? 

Cybersecurity is a sport : is your 
team ready ? 

P04
9 JUIN › 15H30

Vers une responsabilité 
numérique des entreprises ? 

Towards corporate digital 
responsibility ?

P0
7 JUIN › 12H15-13H15

Discours officiels

Shaping Europe’s Digital Future
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PRIX & RÉCOMPENSES

PRIZES & AWARDS

Remise des 
Labels “France 
Cybersécurité”

7 JUIN › 15H00-16H30 
  CHARLES-DE-GAULLE

   

Remise 
Prix du 
Livre

8 JUIN › 18H45 
  AMPHI VAUBAN

   

Remise 
Prix de la 
Startup 

FIC
8 JUIN › 18H30 

  AMPHI VAUBAN

   

ECSO 
Investor 

Day
8 JUIN › 18H30 

  REMBRANDT

    

Remise 
des prix 

EC2 2022
9 JUIN › 17H00 

  ESPACE CHALLENGE

 

ZOOM on...

Cette année, le FIC est labellisé 
“événement PFUE” !

Un événement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne.
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vers leur transition numérique
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Former aux besoins émergents

Proposer un numérique responsable

Venez découvrir le GET Numérique 
du Grand Est sur le stand F39 

LE PAVILLON 
CYBERSECURITY 
LUXEMBOURG

SCAN 
& Visit

TESTEZ
EN RÉALITÉ VIRTUELLE

STAND D7

Agence de Cybersécurité 

pour les Communes et

L’Economie luxembourgeoise
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TT&&SSFF Talk 14:15-14:30
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TT&&SSFF Closure 16:30-16:45
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Round table #2
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TT&&SSFF
Round table #3

15:45-16:30
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Welcome + Round table #1

09:30-10:15

eeCCPPFF Entretien#2 14:30-14:45

CCllôôttuurree 16:15-16:30

eeCCPPFF TR03 15:15 - 16:15

11:00-12:00eeCCPPFF TR01

eeCCPPFF TR02 13:30-14:30

CCOOCCKKTTAAIILL  OOSSIINNTT

L’OSINT au service de la 
sûreté et de la sécurité 

des entreprises
09:30 - 12:00

L’OSINT au service 
de la protection des 

populations
13:30 - 15:45

L’OSINT en 
géopolitique et contre 

la désinformation
16:00 - 18:30

10:30-11:00OOuuvveerrttuurree

11:45-12:00eeCCPPFF  Entretien#1

eeCCPPFF  Entretien#3 15:00-15:15

SSÉÉAANNCCEE  PPLLÉÉNNIIÈÈRREE  ##11   

9:00-11:00

L’Europe, puissance normative. Et après ?
Europe a normative power, what now? 

TTRR0022 14:00 - 15:00

Pause déjeuner / Lunch Break

Pause déjeuner / Lunch Break

Pause déjeuner / Lunch Break
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MMoottss  dd''iinnttrroo.. 09:30-10:00

CCllôôttuurree  18:00-18:20

TTaallkk   10:30-10:45

TTaallkk   10:50-11:05

DDéémmoo    11:10-11:40

DDéémmoo    11:45-12:15

Towards corporate digital responsibility?
15:30-17:30

Vers une responsabilité numérique des entreprises ?
SSÉÉAANNCCEE  PPLLÉÉNNIIÈÈRREE  ##4

C22 C23 C24 C25 C26

SSÉÉAANNCCEE  PPLLÉÉNNIIÈÈRREE  ##22

Cybersecurity is a sport: is your team ready?
17:00-19:00

La cybersécurité est un sport : votre équipe est-elle prête ?

9:00-11:00

Pour une résilience collective et une Europe plus sûre
SSÉÉAANNCCEE  PPLLÉÉNNIIÈÈRREE  ##3

Towards collective resilience and a safer Europe
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14:00-15:00
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15:45-16:45
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09:20-12:45
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Plénière d'ouverture
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IIDD&&KKYYCC  FFOORRUUMM TR01

11:30-12:30

Pause déjeuner
Lunch Break

IIDD&&KKYYCC  FFOORRUUMM ITW #1
13:30-13:50

IIDD&&KKYYCC  FFOORRUUMM TR05
14:00-15:00

IIDD&&KKYYCC  FFOORRUUMM

15:15-17:00
Plénière de clôture
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Europe a normative power, what now? 
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https://apps.apple.com/fr/app/fic-2022/id1486815918
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swapcard.apps.android.fic


Scannez ce QR Code pour 
retrouver l’ensemble de nos 

éditeurs partenaires : 

Retrouvez votre distributeur à valeur ajoutée et ses 
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2Tables rondes

Comment 
mesurer 

l’efficacité  
des SOC  

« Next-Gen » ?

#Sécurité 
opérationnelle

Pénurie de 
compétences :  

quelles  
solutions ?

#Souveraineté 
numérique

Espace de 
données : quelle 
gouvernance ?

New Space : 
nouveaux 

usages, nouvelles 
vulnérabilités ?

#Sécurité des données 
et transformation 

numérique

#Sécurité 
opérationnelle

De la startup  
à la scale-up :  

comment 
franchir le cap ?

#Souveraineté 
numérique

Technologies XDR : 
la solution miracle 
de la détection & 

réponse à incident ?

Ransomware 
: la riposte 
s’organise

Investigations 
numériques : les 

crypto-actifs, 
forteresses pas 
si imprenables

#Management 
des cyber 
risques

RSSI : 
embarquez 

votre Conseil 
d’administration !

#Lutte anti 
cybercriminalité

#Lutte anti 
cybercriminalité

#Sécurité 
opérationnelle

#Sécurité 
opérationnelle

Sécuriser les 
identités numériques 

pour exploiter les 
données en toute 

confiance

#Souveraineté 
numérique

Les contraintes 
d’un SOC en 

environnement 
industriel

Cloud 
computing : 

compromis ou 
compromission ?

#Sécurité des données 
et transformation 

numérique

Quel référentiel 
pour sécuriser 

les composants 
critiques du système 

d’information ?

Preuve 
numérique : 
la “reine des 
preuves” ?

#Lutte anti 
cybercriminalité

#Sécurité des données 
et transformation 

numérique

Les objets connectés :  
maillons faibles de 

la cybersécurité des 
systèmes  
de santé ?

#Sécurité des données 
et transformation 

numérique

J1 Mardi 7 juin   11h00 - 12h00

J2 Mercredi 8 juin   15h30 - 16h30

J3 Jeudi 9 juin   13h00 - 14h00



Tables rondes
Round tables FIC 2022

#Sécurité et 
stabilité du 

cyberespace

Les opérations cyber 
dans les conflits de 

haute intensité 
Conférence des 

cybercommandeurs

Réponse à 
incident : la 
stratégie de 
moyens ne  
suffit pas !

E-evidence :  
va-t-on trop loin, 
ou pas assez ?

#Lutte anti 
cybercriminalité

Outils et enjeux 
de la coopération 

internationale

#Lutte anti 
cybercriminalité

La sécurité  
du Cloud est-elle 

un mythe ?

#Management 
des cyber 
risques

Comment 
renforcer les 

programmes de 
CVD ?

#Sécurité 
opérationnelle

Zero Trust :  
du concept  
à la réalité

#Management 
des cyber 
risques

#Sécurité 
opérationnelle

#Sécurité des données 
et transformation 

numérique

La due diligence  
« cyber », en 
théorie et en 

pratique

#Management 
des cyber 
risques

#Management 
des cyber 
risques

Assurance cyber 
: comment 
relancer la 

dynamique ?

Le calvaire de 
la remédiation : 
comment éviter 

l’effet “kiss cool” ?

La virtualité :  
la réalité de 
demain ?

PHILOSOFIC

#Sécurité 
opérationnelle

#Sécurité 
opérataionnelle

#Souveraineté 
numérique

#Sécurité et 
stabilité du 

cyberespace

PME/ETI : vers 
une sécurité 

packagée

#Management 
des cyber 
risques

#Sécurité des données 
et transformation 

numérique

#Management 
des cyber 
risques

#Management 
des cyber 
risques

Énergie et 
cybersécurité : 

union à tout prix !

Les collectivités 
en première 

ligne

Lawfare et 
cybersécurité : 
quand le droit 
devient une 

arme

Cybersécurité des 
grands événements 
sportifs : nouvelles 
épreuves, nouvelles 

règles ?

Souveraineté à 
l’ère numérique

La protection 
des endpoints en 
environnement 

industriel

J1 Mardi 7 juin   11h00 - 12h00

J2 Mercredi 8 juin   15h30 - 16h30

J3 Jeudi 9 juin   13h00 - 14h00



Reprenez le contrôle de votre 
environnement numérique
Venez rencontrer nos experts sur le stand B2

Protection et chiffrement des données -      Trustway

Gestion des identités et des accès -      

Lorem ipsum

Equipements sécurisés et PC durcis -      

Identités numériques de confiance -
     Evidian

Elexo
Détection et réponse -      AIsaac

IDnomic /     cryptovision

La plateforme n°1 pour optimiser la confiance 
12 000 clients ont choisi de faire confiance à OneTrust pour mettre en œuvre leurs 
programmes de protection des données personnelles, de GRC, d'éthique et d'ESG. 

OneTrust.fr

ESG &
GRC

Automatisation
des demandes
d'exercice de

droits

Découverte,
cartographie et

gouvernance
des données 

Évaluations  
d'impact

des transferts 
(TIA) 

Éthique
des

données 

Gestion des
risques

fournisseurs 
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Intervention d’un partenaire sur le format TEDx.

TEDx-like keynote from a FIC partner.

FIC Talk
  7, 8 & 9 JUIN › 15MIN 

  FIC TALK ARE 
   

Présentations par les partenaires du FIC de 
projets R&D, solutions techniques, démonstrations 
d’attaques...

Presentations by FIC partners of R&D projects, 
technical solutions, attack demonstrations...

Démonstrations 
techniques
Technical 

demonstrations 
area

  7, 8 & 9 JUIN › 30MIN 
  SOLUTIONS AREA 

   

Présentations et demonstrations de Hacking 
éthique : projets R&D, solutions techniques, 
démonstrations d’attaques, recherches en 
vulnérabilités...

Presentations and demonstrations of ethical 
hacking: R&D projects, technical solutions, attack 
demonstrations, vulnerability research...

Démonstrations 
d’attaques

Attack 
demonstrations

  7, 8 & 9 JUIN › 30MIN 
  HACKING LAB  AREA 

   

 NEW 

Tribune libre donnant à un partenaire l’occasion de 
présenter un sujet technique, un retour d’expérience 
ou un témoignage client.

Talk by a FIC  partner on technical topics, lessons 
learnt or client testimonials.

Conférences
Conferences

  8 & 9 JUIN › 45MIN 
  CONFERENCE ROOM 

   

Les tables-rondes font intervenir 4 à 5 intervenants 
sur un sujet précis.

Round tables bring together 4 to 5 speakers on a 
given topic.

Tables rondes
Round tables

  8 & 9 JUIN › 1H 
  CONFERENCE ROOM 

   

4 séances plénières accueillent les allocutions 
officielles, les keynotes, des fireset chats, et des 
débats en table-ronde. 

4 Plenary sessions feature official addresses, 
keynotes, fireset chats and panel discussions.

Séance plénière
Plenary session

  8 & 9 JUIN › 2H 
  AMPHI VAUBAN  

   



Ici, on est plutôt 
White Hat

Gestion de crise cyber, outils d’investigation cyber, protection et sécurisation  
des données, infrastructures hybrides sécurisées, lutte contre les fuites et détournements 
de données, cybersécurité coopérative... sont autant de solutions à découvrir sur  
notre stand.
Faites vos recherches par compétences sur notre annuaire : www.bdi.fr/annuairecyber

 @BretagneCyber
www.cyberblog.bzhRestez concentré sur votre activité ! 

Pavillon Bretagne / Stand D2
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L’IDENTITÉ, 
LA GARANTIE 
D’UNE CYBER 
SÉCURITÉ 
RÉSILIENTE

Partenaire des Etats 
et des entreprises, 
IN Groupe est le 
spécialiste mondial de 
l’identité et des services 
numériques sécurisés 
qui défend une vision 
européenne de la 
gestion des données 
personnelles.

IN Groupe s’appuie 
sur sa marque Nexus 
pour fournir des 
solutions de confiance 
facilitant la gestion des 
identités sécurisées, des 
personnes et des objets.

LE DROIT
D’ÊTRE 
SOI



Présentations par les partenaires CFI

Presentations by CFI partners

Démonstration 
CFI

8 & 9 JUIN › 15/30 MIN 
  CFI PAVILION 

   

Sessions thématiques de présentations de startups, 
animées par ATOS

Startup pitches in thematic sessions, presented by 
ATOS.

Startup 
Pitches

7, 8 & 9 JUIN › 45MIN 
  INNOVATION AREA 

 

Des responsables d’entreprises, juristes, RSSI, 
chercheurs et parlementaires échangent au cours 
d’un atelier collaboratif.

Business managers, magistrates, lawyers, 
investigators, CISOs, academics and Congressmen 
work together on a given subject.

FIC Agora & 
PhilosoFIC

8 JUIN (PHILOSOFIC) 
& 9 JUIN (FIC AGORA) › 1H30 

  EUROTOP 
   

Espace de coworking et de restauration légère. Librairie 
cyber avec espace de dédicaces des livres candidats et 
vainqueurs du “Prix du Livre FIC”

Co-working and light catering space. Cyber book 
shop with signing sessions of the “FIC Book Award” 
candidates and laureates.demonstrations...

Espace Lounge 
In partnership 

with Furet du Nord
NON-STOP 

  ESPACE LOUNGE 
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A VOS CÔTÉS FACE AU RISQUE CYBER

RENDEZ-VOUS STAND G2 

DIGITAL FORENSICS

RÉPONSE À INCIDENT

INTELLIGENCE SÉMANTIQUE

GESTION DE CRISE

AUDITS CYBER & FRAUDE

ENQUÊTE

• Cartographiez vos risques
• Intégrez la sécurité dans les projets
• Gérez la conformité dans le temps
• Quantifiez financièrement vos risques

www.egerie.eu
I N T E G R A T E D  C Y B E R R I S K  M A N A G E M E N T

BENEFICIEZ 
D’UNE VUE A 360° 
DE VOTRE POSTURE 
DE CYBERSECURITE



Parallèles

  NON-STOP      VIP LOUNGE ENTRANCE     

2022

À première vue, la cybersécurité et le sport sont deux univers très 
différents. Le premier est considéré comme abstrait et confidentiel, 
le second se veut concret et médiatique. L’un est (trop) souvent lié à 
des formes obscures, l’autre met les éléments en lumière. Et pourtant, 
au-delà des clichés, la cybersécurité et le sport nous montrent de 
nombreuses similitudes, des liens indéniables, des défis communs. À 
l’ère du numérique, que serait un stade sans infrastructures ? Un club 
et ses sportifs sans données et statistiques ? Une foule sans WiFi 
? Un événement sans billetterie en ligne ? Parallèle-
ment, la symbolique sportive irradie aussi la cybersé-
curité et ses codes : passions fiévreuses, oppositions 
frontales entre cybercriminels et hackers éthiques, 
stratégies offensives versus défensives...

Tous ces parallèles donnent lieu à des réalités (in)vi-
sibles que nous avons voulu sublimer par la photogra-
phie. À ce jeu-là, quoi de mieux qu’un grain argentique 
pour appréhender les nouveaux enjeux du numérique ? Avec cette 
démarche artistique, travaillant l’esthétique des infrastructures et de 
l’humain, le FIC a tenu à sortir du cadre et à vous inviter à réfléchir à 
tout ce qui ne se voit pas directement mais qui existe, aux risques qui 
ne sont pas palpables mais bien réels. 

C’est l’ambition de « Parallèles », une exposition inédite élaborée en 
partenariat avec Analog Sport, la première association d’éducation 
et d’insertion à travers la photographie argentique et le sport.

At first glance, cybersecurity and sports are two very different 
worlds. The former is considered abstract and confidential, while 
the latter appears tangible and media-friendly. One is (too) often 
associated with the shadows, while the other enjoys the limelight. 
Yet, beyond the stereotypes, cybersecurity and sports offer many 
similarities, undeniable bonds, common challenges. In the digital 
age, what would a stadium be without infrastructure? A club and 
its athletes without data and statistics? A crowd without Wi-Fi? An 

event without online ticketing? Simultaneously, 
the symbolism of sport also permeates cyber-
security and its codes: fiery passions, a head-on 
opposition between cybercriminals and ethical 
hackers, offensive versus defensive strategies…

All these parallels give rise to (in)visible realities 
that we wanted to enhance through photography. 
In this endeavor, what better than film photogra-

phy to understand the new digital challenges? Through this artistic 
approach, shaping the aesthetics of infrastructure and people, the 
FIC wanted to leave the beaten track and invite you to reflect on 
everything that cannot be seen directly but well and truly exists, on 
risks that are intangible yet very real.

This is the ambition of “Parallels”, an unprecedented exhibition 
developed in partnership with Analog Sport, the first organization 
for education and integration through film photography and sport.



FIC 2022

Side-events
EC2 EUROPEAN CYBER CUP
8 & 9 JUIN    ESPACE CHALLENGE  

L’European Cyber Cup (EC2) est la 1ère compétition de hacking éthique utilisant les 
codes du eSport. Elle a pour objectifs de mettre en valeur les métiers et compétences de 
la cybersécurité opérationnelle grâce à une compétition ludique. Les sponsors de l’EC2 
2022 : Carrefour, Rootme, Lexfo, Cyberjobs, Misc Magazine, la Métropole Européenne de 
Lille, Région Hauts-de-France.

 } Plus de 5 épreuves

 } 1 soirée gaming

 } 18 équipes professionnelles et écoles

 } 180 participants en 2021

The European Cyber Cup (EC2) is the first ethical hacking competition using the codes of 
eSport. It aims to highlight the jobs and skills of operational cybersecurity through a fun 
competition. Sponsors of EC2 2021: Carrefour, Rootme, Lexfo, Cyberjobs, Misc Magazine, 
la Métropole Européenne de Lille, Région Hauts-de-France.

 } More than 5 events

 } 1 gaming evening

 } 18 professional teams and schools

 } 180 participants in 2021

Journée OSINT & Cyberinvestigation
7 JUIN › 9h30-18h30    SALLE ARTOIS   
APÉRO  18H30    ESPACE POSTER

Stimulé par une croissance importante du terrorisme, des cybermenaces et d’autres 
activités illégales, mais aussi grâce aux progrès de l’analyse et des technologies, le marché 
de l’OSINT (Open Source Intelligence) devrait atteindre 11 862,4 millions d’US dollars d’ici 
2026, représentant une évolution de 17,4 % par rapport à 2020 (rapport Market Research 
Future). La Journée OSINT & Cyberinvestigation a pour objectif de rassembler les 
professionnels, passionnés et curieux de l’OSINT à venir présenter leurs savoir-faire.

Driven by significant growth in terrorism, cyber threats and other illegal activities, but also by 
advances in analytics and technology, the Open Source Intelligence (OSINT) market is expected 
to reach US$ 11,862.4 million by 2026, representing a 17.4% growth from 2020 (Market Research 
Future report). The OSINT & Cyberinvestigation Day aims to bring together professionals, 
enthusiasts and those curious about OSINT to come and present their know-how.



CFI CYBERSECURITY FOR INDUSTRY 
FORUM CFI  7 JUIN › 9H30-18H20    AMPHITHÉÂTRE EUROTOP     
DÉMOS + TALKS   8 & 9 JUIN    CFI AREA    

Cybersecurity For Industry, est le side event du FIC dédié aux problématiques de cybersécurité 
du monde industriel. Unique en Europe, il est un carrefour d’échanges et de découverte des 
solutions de cybersécurité pour l’industrie, ainsi que des solutions industrielles sécurisées. 
Les systèmes industriels (également appelés technologies opérationnelles ou « OT ») sont 
au cœur de nos vies. Ils sont utilisés pour créer les produits que nous consommons, les 
réseaux de transport que nous utilisons et les systèmes qui nous fournissent énergie, eau 
potable, nourriture, confort et protection. Ils participent à la conception et à la fabrication 
de tous les objets et équipements de notre quotidien, soutenant le développement d’un 
monde de plus en plus interconnecté. Ces technologies sont omniprésentes, mais cela ne 
les rend pas moins vulnérables. On voit de plus en plus d’exemples de prises de contrôle, 
d’altérations ou de destruction d’installations ainsi que d’innombrables démonstrations 
d’attaques contre des systèmes insuffisamment sécurisés. Plus un objet est connecté, plus 
il s’expose aux menaces. Quelle que soit la taille de l’entreprise concernée, les décideurs 
doivent évaluer ces risques et mettre en place les mesures de prévention, de détection 
et de réactivité nécessaires. Sans cybersécurité, la quatrième révolution industrielle 
sera un colosse aux pieds d’argile. Pour profiter des bienfaits de cette révolution, chaque 
composante doit être sécurisée au bon niveau, pour assurer sûreté de fonctionnement, 
confiance et résilience à notre industrie. Sa première édition en 2021 a accueilli 1000 
visiteurs et 25 partenaires.

Cybersecurity For Industry, is the side event of the FIC dedicated to cybersecurity issues 
of the industrial world. Unique in Europe, it is a crossroads for exchanges and discovery 
of cybersecurity solutions for industry, as well as secure industrial solutions. Industrial 
systems (also called operational technologies or «OT») are at the heart of our lives. They 
are used to create the products we consume, the transportation networks we use, and the 
systems that provide us with energy, clean water, food, comfort and protection. They are 
involved in the design and manufacture of all the objects and equipment in our daily lives, 
supporting the development of an increasingly interconnected world. These technologies 
are ubiquitous, but that does not make them any less vulnerable. We see more and 
more examples of takeovers, tampering or destruction of facilities as well as countless 
demonstrations of attacks against insufficiently secured systems. The more connected 
an object is, the more exposed it is to threats. Regardless of the size of the organization 
involved, decision-makers need to assess these risks and put in place the necessary 
prevention, detection and response measures. Without cybersecurity, the fourth industrial 
revolution will be a colossus with feet of clay. To reap the benefits of this revolution, every 
component must be secured at the right level to ensure operational safety, confidence and 
resilience for our industry. Its first edition in 2021 welcomed 1000 visitors and 25 partners.

TRUST & SAFETY FORUM
7 JUIN › 9H30-16H45    SALLE VAN GOGH  

L’édition inaugurale du Trust & Safety Forum (T&SF) à Lille, en France, le 7 juin 2022, se 
déroule à un moment unique, sans précédent au cours des deux dernières décennies, avec 
une vague de nouvelles réglementations en préparation. Avec 100 000 professionnels 
dans le monde, 20 000 entreprises bientôt impactées par la future loi sur les services 
numériques, Trust & Safety s’efforce de devenir une discipline standard au sein de la grande 
famille de la sécurité.Le Trust & Safety Forum (T&SF) offre un espace cohésif ouvert à 
toutes les parties prenantes, des plateformes aux régulateurs, en passant par les signaleurs 
de confiance et les fournisseurs de solutions.

The inaugural edition of the Trust & Safety Forum (T&SF) in Lille, France, on 7 June 2022, 
takes place at a unique moment, unprecedented in the last two decades, with a wave of new 
regulations under preparation. With 100 000 professionals worldwide, 20 000 companies 
soon impacted by the upcoming Digital Services Act, Trust & Safety thrives to become a 
standard discipline within the broad family of security. The Trust & Safety Forum (T&SF) 
offers a cohesive space open to all stakeholders, from platforms to regulators, inclusive of 
trusted flaggers and solutions providers.



ID&KYC FORUM
ID&KYC FORUM  7 JUIN › 9H30-16H45    SALLE MATISSE    
ID&KYC FORUM  8 JUIN › 10H-17H    SALLE MATISSE     
ITW + ID TALKS  8 & 9 JUIN    TECHNICAL DEMONSTRATIONS AREA / FIC TALK AREA     

Santé, banque, transport, éducation, administration en ligne… : l’identité numérique est 
désormais au cœur des activités économiques et de la vie citoyenne. À la fois lieu de débat 
et espace d’exposition sur le salon du FIC, l’ID & KYC Forum a quatre objectifs :

 } Débattre des enjeux opérationnels et stratégiques liés à l’identité numérique

 } Permettre à l’offre et à la demande de se rencontrer

 } Innover et placer l’identité au coeur de la transformation numérique

 } Faire connaître les solutions innovantes.

L’ID& KYC Forum rassemble chaque année depuis 2019 les principaux acteurs du secteur 
en France et en Europe. Sa dernière édition en 2021 a réuni plus de 600 personnes et 40 
partenaires.

Health, banking, transport, education, e-government...: digital identity is now at the heart 
of economic activities and citizen life. The ID & KYC Forum is both a debate and an 
exhibition space at the FIC show, with four objectives:

 } To debate the operational and strategic issues related to digital identity

 } To allow supply and demand to meet

 } To innovate and place identity at the heart of digital transformation

 } Promote innovative solutions.

The ID& KYC Forum gathers every year since 2019 the main players of the sector in France 
and Europe. Its last edition in 2021 gathered more than 600 people and 40 partners.

eCPF e-CONSUMER PROTECTION FORUM
7 JUIN › 10H30-16H30    SALLE FAIDHERBE 

L’e-Consumer Protection Forum, en partenariat avec l’ALCCI, l’UNIFAB, la FEVAD et l’ALPA, 
est un événement associé du FIC dédié à la lutte contre le commerce, le e-commerce illicite 
et la protection du consommateur. Le développement du commerce en ligne s’accompagne 
inévitablement d’une plus grande facilité de fraude : vouloir protéger le consommateur, c’est 
donc à la fois s’attaquer à l’offre, en détectant et interdisant les ventes illicites, et assurer à 
l’acheteur par la traçabilité et l’authenticité, la qualité et l’origine honnête du produit.

L’eCPF en 2021 : 1 keynote, 4 tables rondes et 20 speakers

The e-Consumer Protection Forum, in partnership with ALCCI, UNIFAB, FEVAD and ALPA, 
is an associated event of the FIC dedicated to the fight against trade, illicit e-commerce 
and consumer protection. The development of online trade is inevitably accompanied 
by a greater ease of fraud: wanting to protect the consumer is therefore both to attack 
the supply, by detecting and prohibiting illegal sales, and to ensure the buyer through 
traceability and authenticity, quality and honest origin of the product.

The eCPF in 2021: 1 keynote, 4 round tables and 20 speakers



Identifiez

à distance et de façon 

sécurisée vos usagers.

Venez découvrir nos solutions d’identification 

dont notre version PVID en cours de 

certification par l’ANSSI. 

Retrouvez-nous sur notre stand D27-5.

KEY FIGURES

1st

>50%

1st

place-
Global Innovation Index

place - number of secure
internet servers per

one million inhabitants

of global digital policies 
happen from Geneva

place - 
Global Talent Competitiveness

3rd

SWITZERLAND AS A  
CYBERSECURITY LOCATION AT A GLANCE

Switzerland’s strengths such as neutrality, legal certainty and 
political stability are also valid in the cybersecurity sector. Its 
greatest asset lies in a high level of privacy protection and a low 
density of regulations as well as the availability of highly special-
ized engineers. Switzerland has a top-notch internet infrastruc-
ture in comparison to other countries. Its reliable and cost-effec-
tive power supply ensures flawless operation of servers in data 
centers and security operations centers (SOCs). All these are 
reasons why many inter-national companies such as Kaspersky 
and SWIFT choose Switzerland as the preferred location for their 
regional data centers.

In its humanitarian tradition, Switzerland is making an impor-
tant contribution to im-proving cybersecurity across the world 
and to promoting a peaceful use of ICT. The country hosts many 
organizations, such as the Internet Society, the Internet Gov-
ernance Forum (IGF), DiploFoundation, the International Tel-
ecommunication Union (ITU), ICT4Peace, the Geneva Centre 
for Security Policy (GCSP), and the WEF Cyber Security Center. 
The Cantons of Vaud and Geneva have joined forces to create the 
“Trust Valley”, a center of excellence in digital trust and cyberse-
curity to create a unique ecosystem and encourage the develop-
ment of innovative projects. The Trust Valley officially launched 
in October 2020. 

PARTNERSSWISS EXHIBITORS

Sources: WIPO Global Innovation Index, 
2021, MSM Research; The World Bank, 
2021, INSEAD Global Talent Competi-
tiveness Index, 2021



#FIC2022

LE COMBAT 
COMMENCE ICI

Devenez cyber combattant

La cyberdéfense : 
priorité ministérielle 
et enjeu militaire 

VOUS AVEZ 99 FAILLES 
MAIS ILS N'ONT BESOIN 

QUE DE 1 SEULE
6 ÉTAPES SIMPLES POUR STOPPER 

LES RANSOMWARES

tenable.fr



Partners  
 

partenaires

AIRBUS CYBERSECURITY
Orion Malware : Analyse statique et dynamique des pièces 
jointes Microsoft Exchange.

Orion Malware est une plate-forme d’analyse de fichiers en 
réseau conçue pour renforcer toutes les équipes de sécu-
rité (SOC, CERT et CTI) en analysant les fichiers extraits 
des réseaux ou soumis par les utilisateurs. Les techniques 
de triage, l’analyse statique et l’analyse dynamique sont 
couplées afin d’extraire des données sur les fichiers analy-
sés et qualifier les menaces. De nombreux cas d’utilisation 
sont possibles. Orion Malware a la particularité de pouvoir 
s’intégrer dans une infrastructure de messagerie Microsoft 
Exchange  dans un but de détection et de neutralisation les 
pièces jointes malveillantes. Cette présentation aura pour 
objectif de vous démontrer la capacité d’Orion Malware à 
détecter et bloquer les malwares, tels que les rançons logi-
ciels reçus par mail. Nous vous présenterons les différents 
options de configuration ainsi que les aspects de journali-
sation et de traçabilité du système d’analyse intégré avec 
Microsoft Exchange.

Orion Malware : Static and dynamic analysis of Microsoft 
Exchange attachments.

Orion Malware is a network file analysis platform designed 
to empower all security teams (SOC, CERT and CTI) by 
analysing files extracted from networks or submitted by 
users. Sorting techniques, static analysis and dynamic 
analysis are coupled to extract data on analysed files and 
qualify threats. For example, Orion Malware can integrate 
into Microsoft Exchange messaging infrastructure to de-
tect and neutralise malicious attachments. This presenta-
tion will demonstrate Orion Malware’s ability to detect and 
block malware, such as ransomware received by email.

We will present the different configuration options as well 
as the logging and traceability aspects of the analysis sys-
tem integrated with Microsoft Exchange.

10H ET 15H TOUS LES JOURS    F22

PROPHECy : Simulation d’une cyber-attaque et démons-
tration d’une réponse à incident

Nos experts vous présenteront les étapes de la réponse 
à incident avec PROPHECy, qui consisteront à consolider 
visuellement les phases principales de l’attaque et à or-
chestrer une réponse automatique à incidents pour ralentir 
très fortement, voir bloquer les attaquants. 

PROPHECy : Simulation of a cyber attack and implementa-
tion of an incident response

Our experts will illustrate the main phases of the attack 
and demonstrate how to orchestrate an automatic inci-
dent response that slows down and blocks attackers. 

11H ET 15H30 TOUS LES JOURS    F22 

BITSIGHT
Jeu BitSight sur la cybersécurité!

Dans quelle mesure votre organisation est-elle sécurisée? 
Jouons à un jeu rapide pour le découvrir.

BitSight Cybersecurity Game!

How secure is your organisation? Let’s play a quick game 
to find out.

TOUTE LA JOURNÉE    D23

Mesurer la performance de la cybersécurité

DEMO - Comment mesurer vos performances en matière 
de cybersécurité au sein de votre groupe et de vos entités 
juridiques et organisationnelles?

Measure the CyberSecurity Performance

DEMO - How can you measure your cybersecurity perfor-
mances across your group and your legal and organizatio-
nal entities?

TOUTE LA JOURNÉE    D23

Monitoring the  third party ecosystem

DEMO - Comment surveiller en permanence votre écosys-
tème de tiers afin de réduire le risque d’attaque contre les 
approvisionnements?

Surveillance de l’écosystème des tiers

DEMO - How can you continuously monitor your third par-
ty ecosystem in order to reduce the risk of supply attack

TOUTE LA JOURNÉE    D23



Financial impact of a attack

DEMO - Quel serait l’impact financier d’un scénario poten-
tiel de cyber-attaque?

Financial impact of a attack

DEMO - What would be the financial impact of a potential 
cyber-attack scenario?

TOUTE LA JOURNÉE    D23

BONA FIDE CYBERSECURITY 
RESEARCHERS COALITION 
(CYRC)
Time to build the future of bona fide cybersecurity resear-
chers

When it comes to disclosing vulnerabilities, the lack of pro-
tection and encouragement for the type of expertise bona 
fide cybersecurity researchers possess presents as the 
weakest link in vulnerability management. Despite the en-
couraging progress made by many organisations concer-
ning the adoption of Coordinated Vulnerability Disclosure 
(CVD) policies, broad standardisation and adoption are far 
from realised. Many stakeholders advocate for enhanced 
awareness and adoption of frameworks on the corporate 
side. Still, the market trend is a slippery slope. The resoun-
ding chilling effect potentially drives more would-be bona 
fide researchers towards alternative means of engage-
ment with less oversight - a net loss for all.

8 JUIN › 15H-17H    GOYA

CAF
Cybersécurité en Afrique

7 JUIN › 9H30-10H30 CHARLES DE GAULLE 

CAPGEMINI 

3 jours de prises de parole avec nos experts et partenaires

Nous vous donnons rendez-vous sur notre stand pour des 
prises de parole inspirantes autour de la Cyber4Good, du 
SOC et de l’OT, et des interventions aux côtés de nos par-
tenaires technologiques. Plus d’informations ici : https://
www.capgemini.com/fr-fr/evenements/capgemini-parti-
cipe-au-fic/

 3 days of talks with our experts and partners

We look forward to seeing you at our booth for inspirational 
talks around Cyber4Good, SOC and IoT, and interventions 
with our technology partners. More information here : https://
www.capgemini.com/fr-fr/evenements/capgemini-parti-
cipe-au-fic/

  C23 

COMITÉ STRATÉGIQUE DE FI-
LIÈRE 
Remise des Label France

7 JUIN › 15H30-17H    CHARLES DE GAULLE 

CORIIN #8
Conférence organisée par le CECyF - Centre Expert 
contre la Cybercriminalité Français

8e Conférence sur la réponse aux incidents & l’investiga-
tion numérique (Inscription obligatoire).

Conference organized by the CECyF - French Cybercrime 
Expert Center

8th Conference on Incident Response & Digital Investiga-
tion (Registration required)

7 JUIN › 10H-18H   JEANNE DE FLANDRE

CYBERJOBS
Comment recruter avec efficacité des profils Cybersécurité ?

Chaque matinée et après-midi, assistez à des formations 
dédiées au recrutement des profils en cybersécurité. Avec 
un écosystème de plus de 30 métiers distincts, il n’est pas 
toujours évident de s’y retrouver. Cyberjobs accompagne 
+100 entreprises chaque année sur ces sujets et vous par-
tage son expertise tout au long du FIC.

How to effectively recruit Cybersecurity profil

Every morning and afternoon, attend training sessions de-
dicated to the recruitment of cybersecurity profiles. With 
an ecosystem of more than 30 distinct professions it not 
always easy to find your way around. Cyberjobs support 
+100 companies each year on theses subjects and shares 
its expertise with you throughout the FIC. 

MATIN ET APRÈS-MIDI    E39

CYBERWATCH
Mesurez votre exposition à des menaces informatiques 
avec le MITRE ATT&CK !

Rendez-vous le 8 juin à 10h45 pour assister à un atelier 
Cyberwatch (stand A7-8), et découvrez comment analyser 
l’exposition de votre système d’information à des menaces 
cyber avec la méthode MITRE ATT&CK.

Check your exposure to IT threats with the MITRE ATT&CK 
Framework!

See you on June 8th at 10:45 a.m. to attend a Cyberwatch 
workshop (A7-8 stand), and discover out how to analyze 
the exposure of your information system to cyber threats 
with the MITRE ATT&CK method.

10H45    A7-8



DEFANTS 
Démonstration de notre plateforme de DFIR Platform-as-
a-Service : Defants vSIRT

Nous présentons une démonstration sur comment l’inves-
tigation numérique peut être accélérée grâce à l’automa-
tisation et rendue collaborative au moyen de notre plate-
forme en SaaS : Defants vSIRT

Demonstration of our DFIR Platform-as-a-Service : Defants 
vSIRT

We present a demonstration on how digital forensics can 
be accelerated through automation and made collabora-
tive using our SaaS DFIR platform Defants vSIRT

RÉGION BRETAGNE    D2

EASYDESK 
Protégez votre infrastructure avec EASYDESK

EASYDESK accompagne ses clients dans leur démarche 
de transformation. Toutefois, développer une expérience 
utilisateur intuitive et sécurisée peut représenter un défi 
important pour les services IT, tout en tenant compte des 
exigences métiers. EASYDESK fournit des solutions ITSM, 
Mobilité et Sécurité, en partenariat avec des acteurs ma-
jeurs, et mène efficacement des projets de transformation 
en réduisant les menaces et en éliminant les risques. Grâce 
à ces services, EASYDESK permet à ses clients d’automa-
tiser les tâches pour obtenir une visibilité en temps réel 
sur les processus informatiques et la sécurité. Nous vous 
aidons à réduire vos coûts d’exploitation toute en en proté-
geant vos données et sécurisant votre infrastructure.  

EASYDESK makes your infrastructure safer

EASYDESK helps customers engage with their users and 
traverse the road to digitalization. However, developing an 
intuitive UX may pose a significant challenge for IT, while 
considering the requirements of its users. EASYDESK de-
livers ITSM, Mobility, and Security solutions in partnership 
with leader players, efficiently carries out transformation 
projects reducing threats and eliminate risks. Through 
these services, EASYDESK enables its clients to automate 
their workflows, gain real-time visibility into IT processes, 
and security to improve productivity, thereby allowing 
them to convert their operational investments into an ac-
tionable strategy to boost customer experience. We help 
you to secure your infrastructure and reduce costs.

  F37 

ECLECTICIQ
Intégrez l’Intelligence au cœur de vos cyberdéfenses avec 
EclecticIQ

Les cyber menaces se multiplient et évoluent en perma-
nence, ce qui rend la cyber protection de plus en plus diffi-
cile pour les organisations dans le monde. Chez EclecticIQ, 
nous pensons qu’il est essentiel de placer l’Intelligence au 
cœur de vos cyber défenses afin de garder une longueur 
d’avance sur ces attaques. Les organisations les plus ci-
blées au monde - incluant les gouvernements, les grandes 

entreprises et les MSSP - s’appuient sur notre plateforme. 
Elle est composée de notre solution de gestion de l’intelli-
gence (TIP) et de notre puissante technologie de détection 
et de réponse pour terminaux (EDR). Nous sommes égale-
ment sur le point de lancer une solution de détection et de 
réponse étendues (XDR) pour traiter les renseignements à 
grande échelle. Venez nous rendre visite sur le stand D50 
ou nous vous présenterons nos produits en action et dis-
cuterons des meilleures approches pour chasser, détecter 
et répondre aux cyber menaces.

Embed Intelligence at the core™ of your cyber defenses 
with EclecticIQ 

Cyber threats are continuously changing and organiza-
tions are struggling to keep up. At EclecticIQ, we believe 
that putting Intelligence at the core™ of your cyberde-
fences is key to stay ahead of these threats. The most 
targeted organizations in the world - including govern-
ments, large enterprises and MSSPs - rely on our pionee-
ring Threat Intelligence Platform and powerful Endpoint 
Detection and Response technology. We are also about to 
launch an Extended Detection and Response solution to 
truly operationalize threat intelligence at scale. Come visit 
our booth D50, see our products in action and talk about 
how to better hunt, detect and respond to cyberthreats.

Demo TIP

7 JUIN › 10H30 - 11H00

8 JUIN › 14H30 - 15H00

9 JUIN › 10H30 - 11H00

Demo EDR

7 JUIN › 14H30 - 15H00

8 JUIN › 10H30 - 11H00

9 JUIN › 14H30 - 15H00

  D50

ECSO
L’nvestissement en cybersécurité

Pitches et tables rondes

7 JUIN › 14H30-17H30    REMBRANDT

EUROPEAN CHAMPION 
ALLIANCE 

Où en est l’industrie européenne de la Cybersécurité ? 
Sommes-nous à la hauteur des enjeux de souveraineté ?

Les défis auxquels l’industrie européenne de la Cybersécuri-
té est confrontée n’ont jamais été aussi élevés. La Cybersé-
curité n’est pas « juste un business comme d’autres », c’est 
un élément de notre souveraineté, comme l’agression russe 
en Ukraine, qui a débuté et s’est accompagnée de cyber-at-
taques, l’a hélas montré. Notre industrie Cyber européenne 
fait-elle face ? Quelles sont ses forces, qu’est-ce qui pour-
rait être amélioré ? L’European Champions Alliance a réuni 
un panel d’experts pour faire le point. Nous invitons tous les 



tenants de la Cybersécurité européenne à en débattre dans 
un atelier, salle HAINAUT, mercredi 8 juin, de 11h à 13h. À 
cette occasion, nous définirons un agenda pour des actions 
communes.

Where does the European Cybersecurity industry stand ? 
Do we match the challenges of being an element of Euro-
pean sovereignty ?

The challenges on European Cybersecurity companies 
have never been so high. Cybersecurity is not « a business 
among others », it is obviously an important element of 
our sovereignty, as unfortunately the Russian attack on 
Ukrainia, starting as a « hybrid » attack, has shown. Is 
our European Cybersecurity industry able to match the 
challenges ? what are its strengths, what could be done 
better ? The European Champions Alliance has gathered 
a panel of expert leaders and invites all Cyber companies 
and European stakeholders to discuss this question in a 
workshop, on June 8, 11.00-13.00, in room HAINAUT. We 
will seize this occasion to set the lines of a common agen-
da for this crucial period.

8 JUIN › 11H-13H    HAINAUT

EXAMIN 

Conformité et analyse de risques

Comment allier la démarche de conformité et celle d’ana-
lyse de risques tout en évitant de diviser ses efforts ? 
Chaque jour à 16h, le co-fondateur d’Examin vous présen-
tera sa vision du risque cyber et comment il l’a implémenté 
dans une solution d’audit et de conformité.

Compliance and risk analysis

How to combine a compliance approach and a risk analy-
sis without dividing your efforts? Each day at 4pm, Examin 
co-founder will introduce you his vision of cyber risk and 
how he has implemented it in an audit and compliance 
solution.

CHAQUE JOUR › 16H    F18-17

FNTC 

Définir et promouvoir les bonnes pratiques du numérique 

Signature et archivage électronique, identité numérique, 
KYC:  venez découvrir sur notre stand les guides publiés 
par la FnTC pour définir et promouvoir les bonnes pra-
tiques du numérique.  Sur le Village FnTC, vous découvrirez 
également les expertises de plusieurs adhérents: CertEu-
rope, Vialink et ChamberSign.  

Define and promote the best practices in the digital world

Electronic signature, electronic archiving system, digital 
identity : discover the guides published by the FnTC to de-
fine and promote the best practices in the digital world. 
On our stall, you will also discover the expertise of several 
members : CertEurope, Vialink and Chambersign.

MATIN ET APRÈS-MIDI    G3-3 

FORUM DE PARIS POUR LA PAIX
Atelier public sur l’Appel de Paris

7 JUIN ›  13H30-17H0    RUBENS

HCL SOFTWARE
Comment industrialiser la correction des vulnérabilités 
(avec Tenable et Qualys) ?

Nous vous présenterons l’intégration avec Tenable et Qua-
lys pour automatiser le déploiement de vos Patches/ Cor-
rections de Vulnérabilités.

How to industrialize the correction of vulnerabilities (with 
Tenable and Qualys)?

We will present the integration with Tenable and Qualys to 
automate the deployment of your Patches / Vulnerability 
Corrections.

7 JUIN › 10H    D51

Comment automatiser les tests de vulnérabilités des 
applications en mode Dynamique, Interactif, Statique et 
OpenSource ?

Nous vous présenterons la solution intégrée APPSCAN 
(Cloud et On-Premise) pour automatiser le déploiement 
de vos analyses de sécurité des logiciels (Web et autres 
techno.) et les fonctions d’analyses intelligentes facilitant 
le triage et remédiation des vulnérabilités.

How to automate vulnerability testing of Dynamic, Interac-
tive, Static and OpenSource applications?

We will introduce you to the APPSCAN integrated solution 
(Cloud and On-Premise) to automate the deployment of 
your software security analysis (for web and others sof-
twares) and the Intelligent Analysis features that facilitate 
vulnerability triage and remediation.

7 JUIN › 14H    D51

Comment vous aider à rester en conformité avec l’ISO27001 ?

Dans le cadre de la mise en place de l’Iso27K vous devez 
vous assurer du bon respect du suivi et de la remédiation 
des règles imposés par le SMSI. Venez découvrir comment 
BIGFIX peut vous aider à répondre à cet objectif !

How can we help you stay compliant with ISO27001?

As part of the ISO27001 implementation, you need to en-
sure that the monitoring and remediation of the rules im-
posed by the ISMS are respected. Come and discover how 
BIGFIX can help you meet this objective!

8 JUIN › 10H    D51

Comment unifier la mise à jour dans un environnement 
Data Center hétérogènes ?

Découvrez comment BIGFIX peut vous aider à gérer vos 
env hybrides (On-prem, AWS, ...) sur un parc hétérogène 



contenant AIX, Linux, Unix, Mac, MS, ...

How to unify the update in a heterogeneous Data Center 
environment?

Discover how BIGFIX can help you manage your hybrids 
(On-prem, AWS, ...) on a heterogeneous park containing 
AIX, Linux, Unix, Mac, MS, ...

9 JUIN › 10H    D51

HP FRANCE
Resilient hardware : la sécurité n’est pas qu’une affaire de 
software !

Les terminaux sont un des principaux points d’entrée des 
cyber-attaquants dans l’entreprise.  Le télétravail sort les 
terminaux de leur protection périmétrique habituelle et 
augmente l’exposition aux cyber-risques. Venez découvrir 
comment la suite HP Wolf Security établit votre première 
ligne de défense hardware et software et notamment :

 } Des fonctionnalités de sécurité intégrées aux impri-
mantes et PC HP qui s’appuient sur le principe du resi-
lient hardware.

 } HP Sure Click : cette solution assure une protection sans 
détection des PC windows grâce à un système unique 
d’isolation basé sur la micro-virtualisation.

 } HP Sure Access : une solution de cloisonnement de l’en-
vironnement d’administration vous évitant notamment 
d’avoir des PC dédiés.

Echangez avec nos experts tout au long du FIC et assistez 
aux démonstrations sur notre stand.

Resilient hardware: security is not just about software!

Endpoints are one of the main entry points for attackers 
into enterprises.  Hybrid working brings endpoints out of 
their usual  protection perimeter and increases exposure 
to cyber risks. Learn how HP Wolf Security Suite establi-
shes your first line of hardware and software defense. In 
particular, learn how HP Sure Click software provides pro-
tection with no detection for Windows PCs with a unique 
isolation system based on micro-virtualization. Meet our 
experts throughout the FIC and attend demonstrations in 
our booth. 

MATIN ET APRÈS-MIDI    D5

KUDELSKI SECURITY
Cocktails les 7 & 8 juin a partir de 16h30

Venez échanger avec notre équipe, assister à des démos et 
profiter d’un moment convivial autour d’un verre sur notre 
stand.

Demo and cocktail on the 7th and 8th of June

Come at our booth to watch demos and discuss over a 
drink.

7 & 8 JUIN › A PARTIR DE 16H30    C25

LE FURET DU NORD 
SÉANCES DE DÉDICACES
Laurane RAYMONDO - PRiX FIC 

Les fondamentaux de la gestion de crise et 100 questions 
réponses pour la protection des données personnelles.

7 JUIN › 15H  

Gal Watin et auteurs du Code de la Cybersécurité - 
DALLOZ 

8 JUIN › 11H

Diane Rambaldini pour «envie de cyber»  éditions 
Studyrama

8 JUIN › 11H30

CEFCYS

8 JUIN › 13H

Damien Bancal (Prix FIC)

Pour Ethical Hacking éditions ENI

8 JUIN › 14H

Gal Watin et auteurs du Code de la Cybersécurité - DAL-
LOZ

9 JUIN › 11H

MANTRA
Plateforme de formation en cybersécurité pour vos équipes

Démonstration de la plateforme de formation de vos 
utilisateurs à la cybersécurité via des simulations de 
spear-phishing et des cours de formation interactifs

Cybersecurity training platform for your teams

Demonstration of the cybersecurity training platform for 
your teams through spear-phishing simulations and inte-
ractive courses

  F18-27

PATROWL 
Animation, jeux concours : Evaluer votre cyber niveau

Venez tester votre cyber niveaux chez Patrowl au stand 
F18-9, mercredi 8 juin à 17h, accompagné d’une coupe de 



champagne et tentez de gagner des Airpods 3RD Géné-
ration. Préparez-vous à des questions de haut niveau et 
surtout n’oubliez pas la réponse D : Obiwan Kenobi. 

Animation, Quiz : Evaluate your cyber level

Join us to test your cyber levels at booth F18-9 on Wed-
nesday, June 8 at 5pm, along with a glass of champagne 
and a chance to try to win 3RD Generation Airpods. Get 
ready for some high-level questions 😉 and especially don’t
forget about answer D: Obiwan Kenobi.

8 JUIN › 17H    F18-9

P.O. TECH
Démonstration en direct de Darkivore et Tacivore

Permettre aux visiteurs de voir concrètement les caracté-
ristiques, fonctionnalités et avantages de nos produits 

Darkivore and Tacivore live demos

Allow visitors to see concretely the characteristics, func-
tionalities and advantages of our products

  G36

PRADEO
Votre smartphone est-il porteur de cybermenace ?

Auditez sa sécurité en live sur notre stand !

Is your mobile device at risk ?

Visit our booth to audit its security level!

  A7-9

RUBYCAT
Découvrez, en 20 minutes, comment gérer simplement vos 
accès à privilèges avec PROVE IT (Certifié ANSSI depuis 
2019) 

Découvrez comment vous simplifier la gestion des accès à 
privilèges à votre SI avec PROVE IT. Cette solution logicielle 
française de type «PAM/Bastion» certifiée «Visa de sécu-
rité» par l’ANSSI en 2019. PROVE IT contrôle, trace et en-
registre les connexions sensibles à votre SI. Notre solution 
est simple à installer (sans agent), facile d’administration 
avec un tarif attractif et permet de répondre à des recom-
mandations ou réglementations en vigueur (RGPD, CNIL, 
ANSSI, ...). Démo disponible à toute heure directement sur 
notre stand (Pavillon Bretagne)

Discover, in 20 minutes, how to easily manage your privile-
ged accesses with PROVE IT (Software certified by ANSSI 
since 2019)

Discover how to simplify the management of privileged 
access to your IS with PROVE IT. This French «PAM/Bas-
tion» solution is certified «Security Visa» by ANSSI since 
2019. PROVE IT controls, traces and records connections 
and actions to sensitive equipment of your IS. Our solution 

is simple to install (without agent), easy to set up with an 
attractive price. Demo available at any time directly on our 
booth

  D2-2

SECTIGO 

Complexité des mots de passe – “Comment votre mot de 
passe peut-il être cracké en moins de 5 secondes”

Les mots de passe utilisés par vos utilisateurs sont-ils 
complexes ? Certains utilisateurs ont-ils le même mot de 
passe ? Combien de temps mon mot de passe peut-il te-
nir face à une attaque ciblée et puissante ? Comprenez 
comment une problématique de protection des mots de 
passe peut provoquer une brèche de sécurité pour votre 
infrastructure.

Password complexity - «How can your password be 
hacked in less than 5 seconds»

Are the passwords used by your users complex? Do 
some users have the same password? How long can my 
password hold up against a targeted and powerful attack? 
Understand how a password protection issue can cause a 
security breach for your infrastructure.

7 JUIN › 10H30    E22

Démonstration Sectigo Certificate Manager - «Évitez les 
problèmes de certificats et maintenez votre activité avec 
notre Sectigo Certificate Manager»

Découvrez les différentes étapes qui permettent au Sec-
tigo Certificate Manager d’automatiser et de superviser le 
cycle de vie de tous vos certificats numériques.

Avoid certificate problems and keep your business running 
with our Sectigo Certificate Manager

Discover the different steps that allow Sectigo Certificate 
Manager to automate and supervise the lifecycle of all 
your digital certificates.

7 & 8 JUIN › 14H30    E22

Réponse à incident : «Les 5 premières choses à faire 
lorsque vous avez subi une intrusion»

Vous avez repéré des activités étranges sur vos systèmes 
d’information ? Vos données semblent compromises ? 
Voici 5 actions que vous devez mettre en place pour per-
mettre une réponse à incident efficace.

Incident Response: «The first 5 things to do when you have 
been compromised 

Have you noticed any strange activity on your informa-
tion systems? Does your data appear to be compromised? 
Here are 5 actions you need to put in place to enable an 
effective incident response

8 JUIN › 10H30    E22



MyVAS : «Comment surveiller le périmètre de votre 
organisation afin de découvrir les menaces potentielles et 
éviter qu’elles ne vous coûtent de l’argent»

Nous fournissons la meilleure solution dans l’évaluation et 
l’analyse des vulnérabilités de votre système d’information 
basé sur les bases de données les plus réputées dans le 
domaine. Grâce à notre savoir-faire et notre expérience 
nous allions flexibilité et réactivé pour produire des rap-
ports cout-efficacité incomparables

MyVAS: «How to monitor your organisation’s perimeter to 
discover potential threats and prevent them from costing 
you money

We provide the best solution in assessing and analysing 
the vulnerabilities of your information system based on 
the most reputable databases. Thanks to our know-how 
and experience we combine flexibility and responsiveness 
to produce unparalleled cost-effective reports.

9 JUIN › 10H30    E22 

SECURITYMADEIN.LU
ROOM#42 - EN REALITE VIRTUELLE

La ROOM#42 est un exercice simulé d’attaque cyber, made 
in Luxembourg, impliquant des équipes de direction pour 
tester leur capacité de gestion de crise. Sous le stress et 
la pression, les participants doivent prendre des décisions 
rapides avec seulement quelques informations en main. 
ROOM#42 a été mené comme un projet de recherche ap-
pliquée considérant l’application de compétences cyber et 
non-cyber dans un environnement simulé. Venez le testez 
en réalité virtuelle.  

ROOM#42 - IN VIRTUAL REALITY

ROOM#42 is a simulated cyberattack exercise, made in 
Luxembourg, involving management teams to test their 
crisis management ability. Under stress and pressure, par-
ticipants have to make quick decisions with only a a few 
pieces of information in hand. ROOM#42 was conducted 
as an applied research project considering the application 
of cyber and non-cyber skills in a simulated environment. 
Give it a try in virtual reality.

  D7

Les bières luxembourgeoises sont de retour !

Pour célébrer le retour des rencontres en présentiel, le pa-
villon D7 - Cybersecurity Luxembourg vous propose une 
rencontre  amicale autour de ses célèbres bières au lion 
rouge

LUX HAPPY HOUR

To celebrate the return of face-to-face meetings, the D7 
Cybersecurity Luxembourg pavilion offers you a Happy 
Hour with its famous red lion beers on Tuesday

7 JUIN › 17H30    D7 

SEMPERIS
Récupération Active Directory après sinistre

Démonstration : Comment récupérer un AD simplement et 
rapidement après une cyberattaque

Active Directory Disaster Recovery

Demonstration: How to recover an AD quickly and easily 
after a cyberattack

7 JUIN › 11H30    B6

8 JUIN › 15H30    B6

Audit de sécurité Active directory

Présentation : Comment des attaquants font pour identi-
fier les vulnérabilités de sécurité de votre AD et comme y 
remédier 

Active Directory Security Assessment

Presentation: How attackers identify security vulnerabili-
ties in your AD and how to fix them

7 JUIN › 15H30    B6

8 JUIN › 11H30    B6 

SENTINELONE
Venez vivre avec nous l’expérience F1 avec SentinelOne et 
Aston Martin

Equipés d’un masque de réalité virtuelle, les participants 
retrouveront à travers notre simulateur dynamique les 
sensations de pilotage d’une voiture, d’un avion ou de 
nombreux autres véhicules. Ce siège mobile évoluera en 
fonction du décor et des aléas du jeu, permettant ainsi 
de démultiplier les sensations rencontrées par ce dernier. 
Selon le jeu choisi et l’expérience souhaitée, le simulateur 
pourra être équipé d’un volant, de pédales, d’un manche 
de pilotage ou encore d’une boite à vitesse. SentinelOne 
est le fournisseur officiel de cybersécurité de l’écurie Aston 
Martin Cognizant Formula One™. Et cerise sur le gâteau ! 
Entre tous les participants à cette expérience, nous ferons 
un tirage au sort et il y aura un gagnant d’un pack cadeaux 
Aston Martin.

Join us to live an F1 Experience with SentinelOne and 
AstonMartin

Equipped with a virtual reality mask, participants will find 
through our dynamic simulator the sensations of piloting 
a car, an airplane or many other vehicles. This mobile seat 
will evolve according to the setting and the vagaries of the 
game, thus making it possible to multiply the sensations 
encountered by the latter. Depending on the game chosen 
and the desired experience, the simulator may be equip-
ped with a steering wheel, pedals, a control stick or even a 
gearbox. SentinelOne is the official cybersecurity provider 
of the Aston Martin Cognizant Formula One™ team. And 
icing on the cake! Between all the participants in this ex-
perience, we will make a draw and there will be a winner of 
an Aston Martin gift pack.

  E25



Venez vivre avec nous l’expérience F1 avec SentinelOne et 
Aston Martin

Equipés d’un masque de réalité virtuelle, les participants re-
trouveront à travers notre simulateur dynamique les sensa-
tions de pilotage d’une voiture, d’un avion ou de nombreux 
autres véhicules. Ce siège mobile évoluera en fonction du 
décor et des aléas du jeu, permettant ainsi de démultiplier 
les sensations rencontrées par ce dernier. Selon le jeu choisi 
et l’expérience souhaitée, le simulateur pourra être équipé 
d’un volant, de pédales, d’un manche de pilotage ou encore 
d’une boite à vitesse. SentinelOne est le fournisseur officiel 
de cybersécurité de l’écurie Aston Martin Cognizant Formu-
la One™. Et cerise sur le gâteau ! Entre tous les participants 
à cette expérience, nous ferons un tirage au sort et il y aura 
un gagnant d’un pack cadeaux Aston Martin.

Join us to live an F1 Experience with SentinelOne and 
AstonMartin

Equipped with a virtual reality mask, participants will find 
through our dynamic simulator the sensations of piloting 
a car, an airplane or many other vehicles. This mobile seat 
will evolve according to the setting and the vagaries of the 
game, thus making it possible to multiply the sensations 
encountered by the latter. Depending on the game chosen 
and the desired experience, the simulator may be equip-
ped with a steering wheel, pedals, a control stick or even a 
gearbox. SentinelOne is the official cybersecurity provider 
of the Aston Martin Cognizant Formula One™ team. And 
icing on the cake! Between all the participants in this ex-
perience, we will make a draw and there will be a winner of 
an Aston Martin gift pack.

  E26

SERMA SAFETY AND SECURIRY
Assurer la sécurité et la confiance pour la convergence des 
réseaux IT, OT et ICS

Tout au long de la journée, assistez à la demonstration du 
Metadenfender Kiosk d’OPSWAT. La solution d’OPSWAT 
permet une utilisation sûre et conforme des supports amo-
vibles, des périphériques transitoires, tout en renforcant 
les transferts de données unidirectionnels. Les environne-
ments OT/ICS sont alors proteger de toutes vulnérabilités.

Deliver Security and Trust for the Convergence of IT, OT 
and ICS Networks

All day long, attend the demonstration of the OPSWAT 
Metadenfender Kiosk. OPSWAT’s solution enables safe 
and compliant use of removable media, transient devices, 
while enhancing unidirectional data transfers. OT/ICS en-
vironments are then protected from all vulnerabilities.

TOUTE LA JOURNÉE    D32

STAMUS NETWORK
Bénéfices de Stamus NDR pour l’analyste expérimenté

Comment un analyste SOC expérimenté peut-il bénéficer 
de Stamus NDR ? Dans cette démonstration, nous expli-
querons notre système de filtres avancées et comment il 
est au cœur d’un processus efficace de limitation du bruit. 

Nous montrerons également les aides à l’exploration ainsi 
que la capacité de créer des Déclaration de Compromis-
sion adaptées à chaque environnement.

Proactive Threat Hunting

How can an experienced SOC analyst hunt using Stamus 
NDR? In this demo, we demonstrate how you can build 
filter and use tagging to enhance workflow, explore pre-
defined filters for guided threat hunting, review alerts with 
related protocol transactions and flow data, and finally, 
use a filter to create a custom Declaration of Compro-
mise™ Lunch & Evening

  G6

SUISSE
Conférence Suisse ?

7 JUIN › 15H30-17H    HAINAUT

TERRANOVA SECURITY
Entrez dans la Cyber Hero Gaming Zone !

Venez faire l’essai des modules immersifs et interactifs 
Serious Game et découvrez comment un contenu de for-
mation en sensibilisation à la cybersécurité de qualité et 
centré sur l’humain permettra à vos utilisateurs de proté-
ger les informations sensibles.

Get into the Cyber Hero Gaming Zone!

Experience the interactive and immersive Security Aware-
ness Serious Game modules and learn how the industry’s 
highest-quality training content is empowering organiza-
tions everywhere to protect sensitive information through 
strong, human-centric cyber security.
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THALES
Cyber   Threat Hitmap », une cartographie mondiale et 
contextualisée de l’écosystème de la cyber menace

La Cyber   Threat Hitmap est une cartographie mondiale, 
disponible au format numérique, dont l’objectif est de par-
tager avec tous, une connaissance fine de l’écosystème de 
la cyber menace grâce à la contextualisation de l’activité 
des groupes d’attaquants. Thales examine quotidienne-
ment une base de données riche et de multiples sources 
de cybermenaces à travers le monde, surveillées depuis 
plusieurs décennies afin de proposer des stratégies exploi-
tables pour les entreprises ou les gouvernements critiques. 
Cette vaste analyse est présentée à la fois sous un angle 
géographique et sectoriel s’intéressant ainsi aux secteurs 
les plus traditionnels comme aux plus innovants.

”Cyber Threat Hitmap”, a worldwide and contextualised 
mapping of the cyber threat ecosystem

The Cyber Threat Hitmap is a worldwide mapping tool, avai-
lable in digital format, whose objective is to share with all, a 



detailed knowledge of the cyber threat ecosystem through 
the contextualization of the activity of attacker groups. 
Thales examines daily a rich database and multiple sources 
of cyber threats around the world, monitored for several de-
cades, in order to propose exploitable strategies for critical 
companies or governments. This large analysis is presented 
from both a geographical and a sectoral perspective, thus 
offering complementary reading grids from the most tradi-
tional sectors to the most innovative ones.

  B9

TRUST IN SOFT
Attaquer le problème à la source: prouver l’absence de 
vulnerabilités dans les codes sources de logiciel pour éviter 
leur exploitation

Comment Mbed TLS, utilisé par le gouvernment néerlan-
dais, a été prouvé sûr et sécure.

Get to the root of the problem: Proving the absence of sof-
tware vulnerabilities so that they can’t be exploited

How Mbed TLS, used by the Dutch government, was pro-
ven safe and secure.

8 JUIN › 11H    A7-25

UNCOVERY
Découvrez l’ensemble de vos actifs exposés sur Internet 
avec la démo de notre solution Uncovery

Notre démo permettra à votre entreprise de découvrir l’en-
semble de vos actifs externes qui sont exposés sur Inter-
net, ce qui vous donnera les clés pour piloter votre surface 
d’exposition. Cette démo s’effectue en quelques secondes 
seulement !

Discover all your assets exposed on the Internet with the 
demo of our Uncovery solution

Our demo will allow your company to discover all of your 
external assets that are exposed on the Internet, giving 
you the keys to manage your exposure area. This demo 
takes only a few seconds to complete!  

  F18-1

YESWEHACK
YesWeHack VR - Immersion en VR dans la peau d’un hac-
ker

A l’occasion du FIC 2022, YesWeHack dévoilera son expé-
rience en VR unique pour vous glisser dans la peau d’un 
hacker éthique d’un programme de bug bounty. Ce par-
cours immersif sur un mode de gamification, vous permet-
tra de suivre les étapes habituelles d’un hunter de la plate-
forme YesWeHack. Les meilleurs remporteront les primes ! 
A découvrir sur notre stand tous les jours du salon !

YesWeHack VR - VR immersion in a hacker’s shoes

For the FIC 2022, YesWeHack will reveal a unique VR expe-

rience to get into the shoes of an ethical hacker in a bug 

bounty program. In an immersive gamification mode, you 

will follow the usual steps of a hunter on the YesWeHack 

platform up to possible rewards for the best! Come find 

out more on our booth every day of the exhibition !

  F13

A vos marques, prêt, hackez! Live Bug Bounty YesWeHack

Les 8 et 9 septembre, YesWeHack organise un live Bug 

Bounty ouvert à tous les chercheurs présents sur le FIC! 

Pour y participer, rien de plus simple: rendez-vous sur le 

stand YesWeHack le mercredi 8 septembre à partir de 10h 

pour pendre connaissance des périmètres, des règles et 

rencontrer nos équipes! À la clé, des milliers d’euros de 

primes, des swags et du fun! #hacktheplanet

Ready, Set, Hack! YesWeHack Live Bug Bounty

On September 8th and 9th, YesWeHack is organising a live 

Bug Bounty open to all researchers attending the FIC! To 

participate, nothing could be simpler: come to the YesWe-

Hack booth on Wednesday, September 8 from 10am to 

learn about the perimeters, the rules and meet our teams! 

Thousands of euros are to be won as a reward, as well as 

lots of swags (and fun). See you there! #Hacktheplanet

8 JUIN › À PARTIR DE 10H    F13

YUBICO
Authentification multi-facteurs avec la YubiKey

Venez découvrir la YubiKey en action dans un environne-

ment FIDO2 et carte à puce. Nous commencerons par un 

scénario d’enrôlement de la YubiKey, puis une ouverture de 

session Windows sans identifiant et sans mot de passe, 

avec ou sans code PIN. Et enfin, nous montrerons l’accès à 

un portail/applicatif.

Multi-factor authentication with the YubiKey

Come and see how the YubiKey works in a FIDO2 and 

smart card environment. We will start with a YubiKey en-

rollment scenario, then a Windows login without username 

and password, with or without PIN code. And finally, we will 

show the access to a portal/application.

7 JUIN › 15H 8 & 9 JUIN › 10H ET 15H    G5
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Pour vous,  
conformité et sécurité  
sont indispensables.
Pour nous,  
c’est fondamental.
Retrouvez nos solutions numériques de confiance  
certifiées ANSSI sur notre stand F36.

docaposte.com
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numérique

Un 
accompagnement 
sur l’ensemble de la 
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Une 
présence mondiale 

Prevent - Protect  
Managed Detection & Response

experts 
en France

experts à 
l’international
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Sécurisez votre 
avenir numérique

Reprenez 
le contrôle
de vos accès !
WWW.WALLIX.COM
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30 000 
subscribers

Dissemination to 

25 000 
people

50 000 
unique visitors 

per month

Social Medias*Newsletter EventsWebsite Youtube Channel

2 500 
participants 
each year

37 000 
monthly 
views on 
average

incyber.org

All the cyber news deciphered by our 
editorial staff: articles, files, and videos 
published every day

The meeting place for the cyber 
community, with our monthly 
breakfasts and webinars

inCyber
inCyber is the medium of the FIC community, published by the event’s teams.

The voice of reference on all cybersecurity and digital trust issues, inCyber offers — via its website, 
social networks, and newsletters — a clear, precise, and fresh perspective on cyber news from strategic, 

operational, legal, technological, and cultural angles.

inCyber is also an exclusive insight for decision-makers: our editorial team — connected to all the major 
issues and players in the market — offers benchmark information on the economic, regulatory, and 

competitive news of the sector.

* inCyber & FIC social medias
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Imagine a totally
trusted digital world

Vous connaissez Microsoft, mais 
connaissez-vous Microsoft Security ?

Rejoignez-nous sur le stand C12

Protégez 
l’ensemble de votre organisation

Réduisez
la complexité de votre cybersécurité

Détectez
les menaces habituellement 
invisibles

Assurez
votre croissance future



 
NON-STOP 

 ROVING TRYCICLE

Toutes les boissons ou 
douceurs offertes sur les 
triporteurs ou point café, 

le sont en échange du 
Scan de votre badge.

NON-STOP 
 ROVING TRYCICLE

Pause jus offerte par 
Human (triporteur 

itinérant).

Sweet break offered by 
Human (roving tricycle).

 
NON-STOP 

 FREE COFFEE BOOTH 
(C ZONE)

Pause café offerte 
par HS2 (espace au 

centre du salon, zone 
C) et Ubika (triporteur 

itinérant).

Coffee break offered 
by HS2 (booth in the 
middle of the trade 

show, C Zone) and Ubika 
(roving tricycle).

NON-STOP

Food Trucks & Corners 
Restauration Rapide

 EN HAUT DE LA ZONE D, 
SUR LE PARKING

Brasserie assise FIC

 EN BAS DE LA ZONE B

Boissons et Snacking 
sur

 ESPACE LOUNGE 
(EN BAS DE LA ZONE G)

 EC2 (ESPACE CHALLENGE)

 ESPACE POSTER

NON-STOP 
 ROVING TRYCICLE

Pause douceur offerte 
par Oodrive (triporteur 

itinérant).

Sweet break offered by 
Oodrive (roving tricycle).

où manger 
    where to eat ?

TRIPORTEURS

FREE JUICES

FREE COFFEE

FOOD

FREE COOKIES



Organised by with the support of

forum-fic.com

5, 6 and 7 April 
Lille Grand Palais

Avisa Partners est une société d’intelligence 
économique, d’affaires internationales  
et de cybersécurité.

Notre mission consiste à réduire les risques 
auxquels sont exposés les dirigeants, les 
entreprises et les institutions, à renforcer les 
positions de nos clients en amont de la décision, 
mais également dans la conduite des opérations. 

Le cabinet accompagne ses clients,  

au niveau local et international :

 dans la gestion des affaires 
sensibles (négociations, attaques 
cyber, litiges, restructurations...),

 lors des opérations de 
croissance (M&A, implantation 
internationale, accompagnement 
sur les grands projets...),

 au moment de construire un 
positionnement stratégique 
(communication, affaires 
publiques, digital...), 

 dans la maîtrise de leurs 
risques cyber et la réponse aux 
attaques ciblant l’ensemble des 
systèmes critiques

Avisa Partners regroupe un ensemble 

de professionnels reconnus qui 

offrent à nos clients un continuum 

d’expertises pour éclairer la décision, 

saisir des opportunités, sécuriser les 

opérations et faire face à toutes les 

formes d’hostilité. 

InformationsiPLEASE KEEP YOUR BADGE 
VISIBLE AT ALL TIME
You can access the sessions you want without prior 
registration, as long as there are places available in the room.

FIC 2022 SCHEDULE
 } Tuesday 7 June 2022 › 9 am - 7 pm

 } Wednesday 8 June 2022 › 9 am - 7:30 pm

 } Thursday 9 June 2022 › 9 am - 6 pm 

WIFI ACCESS
You can connect to the free WiFi “FIC2022public” by creating 
a temporary account.
N.B. : we remind you that a public WiFi point is to be used with 
caution. Check that you are redirected to the Lille Grand Palais 
captive portal.

DOWNLOAD THE 
FIC2022 APP
Available on Apple and Android app stores :

 } To schedule your visit

 } To interact with visitors and prospects

 } To find your way around the show

 } To leave feedbacks

 } To get all important notifications

https://apps.apple.com/app/id1486815918
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swapcard.apps.android.fic
https://apps.apple.com/fr/app/fic-2022/id1486815918
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.swapcard.apps.android.fic
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