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PANORAMA  
DE L’INNOVATION CYBER

7, 8 et 9 juin 2022 Lille Grand Palais

PRIX STARTUP FIC 2022

Les informations présentées dans ce panorama ont été collectées auprès des  
75 sociétés candidates à ce prix. Organisé en partenariat avec Atos et avec le  
soutien d’ECSO, il récompense chaque année les entreprises les plus innovantes  
dans le domaine de la cybersécurité. 

LES GRANDES

de primo-candidats 

La « gouvernance, traçabilité et audit », la « sécurisation des 
données » et l’ « OT / sécurisation des systèmes industriels »  
sont les trois segments dominants en 2022   

77%

1/3 des candidats sont issus  
de pays européens hors France

Le secteur « banque, finance et assurance » demeure la cible 
prioritaire, tandis que le secteur public est moins attractif 
qu’auparavant  

Des startups à fort potentiel : 78% d’entre elles bénéficient  
du statut de jeune entreprise innovante et 76% investissent  
plus de 20% en R&D

des candidats ont eu une croissance supérieure  
à 20% en 2021 +3/4

La souveraineté numérique impacte 77% des jeunes 
pousses dans le choix de leur partenaire business

87% des startups ont des ambitions internationales, 
notamment en Europe et en Amérique du Nord 

La crise COVID-19 a contraint 51% des candidats à stopper  
leur projet de levée de fonds et à revoir leur vision stratégique
 

TENDANCES

LES LAURÉATS 

SEGMENTS

ENTREPRISES

2018 2019 2020 2021 2022

44
candidats
dont 33 nouveaux

43
candidats
dont 29 nouveaux

50
candidats
dont 34 nouveaux

52
candidats
dont 37 nouveaux

75
candidats
dont 58 nouveaux

77 %

Anciens candidats Nouveaux candidats

33 29
34 37

58

11 14 16 15 17

de nouveaux

Nombre de candidats

23%

3 à 5
salariés

10 à 15
salariés

15 à 20
salariés

+ de 20
salariés

5 à 10
salariés

1 à 3
salariés

4 % en 2021

22 % en 2021

33 % en 2021

25 % en 2021

Nombre de salariés

9%

20%

24%

12%

12%

4 % en 2021

12 % en 2021

Chiffre d’affaires en 2021
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Croissance en 2021

De 5 à 10%

De 10 à 20%

Plus de 20%

Moins de 5% 

des candidats ont eu une croissance supérieure à 20%   +3/4
76% investissent plus de 20% en R&D 

84% présentent une solution SaaS / Cloud compatible

80%

7%

5%

8%

SOLUTIONS 
ET MODÈLES DE VENTE  
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Vente directeLicence Vente indirecte
via revendeurs
/ distributeurs

Vente indirecte via
cabinets de conseil
/ intégrateurs

Les jeunes pousses 
privilégient davantage 

la vente directe et 
indirecte de solutions 

informatiques 

32%

envisagent un pivot  
à court terme dans  

leur modèle de vente  
(contre 23% en 2021)

des candidats sont originaires de pays européens 
hors France. Pour la première fois depuis sa création, 
le Prix de la startup FIC a en effet ouvert ses portes 
aux candidats européens dans le but de promouvoir 
l’innovation européenne*.
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CIBLES 

Les RSSI et fonctions IT et OT restent les cibles prioritaires  
des startups

Les départements juridiques sont moins ciblés par rapport à 2021  
(3% en 2022 vs 8% en 2021)
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40%

30%

20%

10%

0%

30%

26%

19%

11%

6% 6%
3%

En termes de fonction

En termes de secteurs principaux

Banque, finance,  
assurance 13%

2022

2021

17%

2020

42%

Défense - Sécurité 10%
2021

12%

2020

16%

Industrie 10%
2021

11%

2020

20%

Secteur public 10%
2021

10%

2020

NC

IT - Numérique 12%
2021

9%

2020

16%

Énergie - 
Environnement 9%

2021

6%

2020

NC

Si le secteur « Banque, finance, assurance » demeure la cible  
prioritaire depuis 3 ans, il est moins dominant qu’avant

4%
Afrique

8%
Moyen-Orient

6%
Asie du Sud-Est

32%
Europe28%

France

24%
Amérique 
du Nord

29,5 % en 2021

33,3 % en 2021

5,1 % en 2021

3,2 % en 2021

4,5 % en 2021

24,4% en 2021

En termes de priorités business

des startups ont des ambitions internationales, 
notamment en Europe et en Amérique du Nord 87%

Montant des levées de fonds

3
0

0
 -

 5
0

0
 K

€

15
0

 -
 3

0
0

 K
€

 5
0

 -
 1

50
 K

€

> 
50

0
 K

€

20

15

10

5

0

N
O

M
B

R
E 

D
’E

N
TR

EP
R

IS
ES

1er tour de table 2ème tour de table

startups  
ont réalisé  
un premier 

tour de table 

 

34
d’entre elles  

ont déjà réalisé  
un second tour 

de table

10

FINANCEMENT 

Impact COVID-19

51%

Impact sur la politique  
RH et managériale 

Frein
sur une levée  

de fonds 

56%

Nombre d’entreprises touchées

À l’instar de 2021, la crise sanitaire continue d’avoir un 
impact sur les politiques de recrutement et les projets de 
levées de fonds de plus de la moitié des candidats.

12 3

41%
Lenteur des cycles de vente 
chez les grands comptes / 

administrations

14%
Crise COVID-19

18%

Difficulté  
à monter des Proof 

of Concept avec 
les directions de 

l’innovation

Manque de ressources / difficultés à embaucher13%

Difficulté à lever des fonds

4% Manque de retours clients

7%

Lenteurs / retards de paiements de grands comptes3%

La lenteur des cycles de vente chez les grands comptes 
demeure la principale difficulté rencontrée par les jeunes 
pousses.

DÉVELOPPEMENT 

Difficultés rencontrées

87% envisagent une levée de fonds dans les 6 mois

Sécurisation
des données

13
candidats

OT / Sécurisation
des systèmes

industriels

13
candidats

(nouveau segment)

Détection
et réponse
à incident 

11
candidats

Sécurisation
des applications

 

7
candidats

Cyber Threat
Intelligence

 

5
candidats

Gestion
des identités
et des accès 

3
candidats

Prévention
des fuites

de données

8
candidats

Inforensic

1 candidat

Sécurisation  
des flux mobiles et web  

1 candidat

+2 

Gouvernance
traçabilité

et audit

13
candidats

+2 +6 

+4 

+5 

-1 

-4 

2022

55%

13%
23%

9%

COUP DE            2022

PRIX DU JURY 2022

PRIX FIC 2022
Prévention des fuites de données

Créée en 2020

Détection et réponse à incident
Créée en 2021

Détection et réponse à incident
Créée en 2017

Sécurisation des systèmes industriels
Créée en 2019

PRIX

Finalistes

COUP DE            2022

PRIX DU JURY 2022

PRIX FIC 2022

PRIX

* Union européenne, Suisse et Norvège
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PRIX

PRIX FIC 2022

PRIX DU JURY 2022

COUP DE            2022

Positionnement  
des candidats  
par segment  
et par année  
de création

des données

Sécurisation

réponse à incident

Détection et

des applications

Sécurisation 

fuites de données

Prévention des 

O
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hreat 

Intellig
ence     

Sécurisation des f ux

Positionnement  
des candidats  
par segment  

mobiles et web



QUE SONT-ILS
DEVENUS ?

TENDANCES 2022*

1
2
3
4
5

Sécurisation des applications
Créée en 2017

FORUM-FIC.COM

contact@forum-fic.com

7, 8 et 9 juin 2022 Lille Grand Palais

Salariés au moment du Prix
vs. Salariés actuels
45 vs. 70

Levées de fonds  
Seed Funding en 2017 
Série A de $12M en 2019 
Série B de $44M en 2021

Chiffres clés
Application de sécurité  
du code source la plus installée 
au monde avec 165K installations 

Évolution
Nous avons effectué la plus grosse 
levée de fonds cyber en France 
en 2021, et nous avons quadruplé 
notre revenu. 

Jérémy Thomas, 
CEO

Bien que l’essentiel de notre revenu 
vienne du marché américain 
(>75% des revenus), et ce depuis la 
création de la société, le prix du 
FIC nous a donné davantage de 
visibilité sur le marché français, 
ce qui nous a permis de signer des 
comptes français prestigieux. 

PRIX FIC 2021

Prévention des fuites  
de données
Créée en 2013

Levées de fonds 
Seed Funding en 2017 
Série A en 2018 
Série B en 2020 

Chiffres clés
180 collaborateurs   
3 milliards de données  
scannées quotidiennement 

Salariés au moment du Prix
vs. Salariés actuels
20 vs. 180

Évolution
D’un acteur français, positionné 
sur un marché de niche - celui de 
la détection des fuites de données 
des entreprises - à un leader 
global de la protection contre les 
risques numériques, travaillant 
avec près de 150 grands groupes 
en France, en Europe, et dans le 
monde.

Erwän Keräudy, 
CEO

Gain fort de crédibilité pour 
accéder aux directions de 
la sécurité des systèmes 
d’information des principaux 
groupes du CAC40. 

PRIX FIC 2014

Sécurisation  
des applications
Créée en 2015

Levées de fonds  
Seed Funding en 2017
Série A de 4 M€ en 2019
Série B de 16 M€ en 2021

Chiffres clés
Plus de 35 000 hackers éthiques 
dans plus de 170 pays  
(vs. 2 500 chercheurs en 2017)
Plus de 400 programmes de Bug 
Bounty et de VDP aujourd’hui  
(vs. 15 en 2017) 

Salariés au moment du Prix
vs. Salariés actuels
2 vs. 90

Évolution
YesWeHack est passé du statut 
d’acteur local à celui d’acteur 
global, figurant parmi les leaders 
sur le marché, présent dans plus 
de 40 pays.

Guillaume  
Vassault-Houlière,
CEO

Le prix nous a permis  
de gagner en visibilité. 

PRIX FIC 2017

Attaques cross-cloud 

DDoS

VPN et accès distants 

Attaques « supply chain » 

Rançongiciel 

*Ces tendances ont été choisies par les membres du jury du Prix 
2022, composé d’utilisateurs finaux, de fonds d’investissement, 
de représentants de l’ANSSI, des ministères de l’Intérieur et des 
Armées.

Menaces

1
2
3
4
5

Cyber security mesh 

Consolidation technologique

Sécurité multi-cloud  

Automatisation des tests d’intrusion 

Zero Trust

Tendances sur le plan technologique 

Bernard CARDEBAT
Directeur Cybersécurité, ENEDIS

Les tensions géopolitiques et le 
conflit entre la Russie et l’Ukraine 
montrent que les agressions visant à 
déstabiliser les relations techniques 
et les flux de données entre différents 
Cloud, quelle que soit leur nature, 
doivent désormais être redoutées.

Les attaques DDoS augmentent en 
fréquence et en intensité (les records 
sont régulièrement battus), parfois 
sur des durées significatives et 
impactantes.

La généralisation du travail à 
distance est assorti de points 
d’accès sécurisés pour mettre en 
place des tunnels de protection.  
Ces dispositifs techniques, 
forcément positionnés en bordure 
de SI et exposés à l’extérieur 

constituent des cibles privilégiées 
qu’il faut, en permanence, surveiller 
et maintenir en condition de sécurité 
(correction des vulnérabilités).

Les dommages collatéraux comme 
les effets rebonds, cascade, ou 
domino profitent de la connectivité 
entre les acteurs / partenaires pour 
propager, délibérément ou non, des 
codes malveillants, plus ou moins 
ciblés, entre partenaires.

Le rançongiciel demeure une activité 
rentable et constitue aussi une 
catégorie d’attaques bruyantes 
visant à détourner l’attention des 
défenseurs d’attaques plus discrètes 
voire furtives.

 

Sabri KHEMISSA
OT Cybersecurity Manager, IMERYS

La consolidation technologique est  
LA tendance qui doit être adoptée 
par chaque CISO. La consolidation 
des solutions de cybersécurité 
permettra de :

- réduire la complexité et la charge 
d’exploitation des solutions de 
cybersécurité... dans un contexte 
de difficulté dans le recrutement 
d’experts en cybersécurité ;

- disposer d’une capacité de 
simplifier l’automatisation des 
activités afin d’accélérer la 
réalisation d’un certain nombre  
de processus ;

- optimiser les investissements 
cybersécurité.

La sécurité multi-cloud est 
également une forte tendance, 

car elle permet de mettre en 
place et de manager un niveau de 
sécurité cohérent entre différents 
fournisseurs. Le challenge à relever 
est d’être capable de traiter de 
manière cohérente l’ensemble des 
modèles Cloud (IaaS, PaaS, SaaS, 
etc.).

Le Zero Trust quant à lui est un 
concept qui reste à « normaliser »  
voire une philosophie, car de 
nombreuses organisations 
l’interprètent et l’implémentent à 
leur façon. Néanmoins, quel que 
soit le contexte de mise en œuvre, 
la consolidation technologique 
est nécessaire afin de disposer 
d’une plateforme cohérente avec 
les exigences de cybersécurité, son 
exploitabilité et son évolutivité.

Zeina ZAKHOUR 
Global CTO Cybersecurity, ATOS 

Le Cloud va devenir le premier 
vecteur d’attaque pour une 
infiltration initiale dans les 
organisations, avec des attaques 
hybrides ou cross-cloud où les 
attaquants compromettent le cloud 
et avancent dans l’infrastructure 
on-prem ou dans un cloud différent. 
Pour contrer ces attaques, les 
organisations devront adopter 
une approche cybersécurité 
intégrée, capable de protéger de 
manière fluide et continue les 
environnements on-premises,  
multi-cloud et edge.

Aussi, les attaques DDoS 
augmentent en capacité d’année 
en année puisque la plus grande 
enregistrée en 2021 était de 3.47Tb/s. 
Il y a aujourd’hui des dizaines de 
millions d’équipements compromis 
et prêts à être utilisés pour lancer 
de telles attaques. Par ailleurs, les 
attaques DDoS s’accompagnent de 
plus en plus d’extorsion (Ransom 
DDoS) exigeant un paiement afin soit 
de mettre fin à une attaque DDoS 
ou de ne pas lancer l’attaque DDoS 
initiale.

Nous savons également que la 
pandémie a accéléré l’adoption 
des accès distants qui a conduit 
les attaquants à cibler de manière 
croissante les VPN, les SSE, les 

solutions SASE, les VNC, Windows 
Remote management, etc. Sécuriser 
les accès distants requiert une 
stratégie multi-vecteurs assurant 
une segmentation des accès, une 
gestion des droits d’accès pointue 
et une éducation de tou(te)s sur les 
bonnes pratiques de cybersécurité.

Nous sommes aussi forts que notre 
maillon le plus faible. Avec les 
attaques par la supply chain, les 
incidents de sécurité impliquent 
des tiers et requièrent une stratégie 
cybersécurité qui couvre le « 3rd 
party risk », adopte le security 
by design mais aussi intègre 
une approche d’anticipation des 
menaces.

Enfin, les rançongiciels vont 
rester l’une des menaces cyber 
les plus importantes en 2022 avec 
en particulier l’augmentation 
des attaques rançongiciels avec 
double ou triple extorsion. De 
plus, les cybercriminels sont 
bien organisés et fournissent des 
services Rançongiciel à la demande 
(Ransomware-as-a-service). Les 
rançongiciels deviennent surtout 
un risque cyber à impact au niveau 
national, notamment vis-à-vis des 
infrastructures critiques et des 
environnements ICS.

Les principales tendances 
technologiques retenues sont le 
reflet des changements majeurs que 
sont en train d’opérer les entreprises 
en matière de transformation 
digitale. Elles mettent en avant la 
nécessité de proposer des modèles 
de sécurité adaptés aux nouveaux 
usages qui requièrent notamment 
l’accès aux applications et aux 

données depuis n’importe quel 
endroit et type de device, et ce 
de manière sécurisée. Face à des 
environnements de plus en plus 
complexes à gérer, il devient 
essentiel de se tourner vers des 
technologies qui amènent plus de 
simplification, rationalisation et 
automatisation. 

Thierry MANCIOT  
Head of Digital Cyber Security  
for Industrial Affairs Digital  
Cyber Security, SANOFI 


