
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
6-7-8 Avril 2021:  
Lille Grand Palais – Journées débats et rencontres d’affaires 
 
 
 

1er Pavillon SUISSE @ FIC 2021 
Forum international de la Cybersécurité 
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Forum International de la Cybersécurité (FIC) en général 
 

Le marché français de la cybersécurité (logiciels, conseil et 
externalisation) a doublé de taille depuis 2012. Les 
dépenses en logiciels, matériels et services de sécurité ont 
ainsi dépassé 2,7 milliards d'euros en 2018, soit plus de 5% 
de l'ensemble du marché informatique.  
Et il devrait croître à un rythme de 8,5% par an en moyenne 
d'ici 2022 pour se rapprocher des 4 milliards d'euros. Le 
marché est principalement stimulé par les initiatives du 
gouvernement pour émerger en tant que puissance 
mondiale de la cyberdéfense. 

 

Le Forum International de la Cybersécurité (FIC) 6-7-8 Avril 2021 à Lille est co-organisé par La 

Gendarmerie Nationale et le CEIS (Compagnie Européenne d’Intelligence Stratégique), pour trois jours 

de conférences, débats, tables rondes et de rencontres entre acheteurs et fournisseurs de solutions. 

 
L’édition du FIC 2021 aura pour thème : Pour une Cybersécurité coopérative et collaborative 

 
Fact & Figures du FIC 2020 : 

- 12’500 participants         -  2'500 visiteurs étrangers dont 500 de la Suisse    - 110 pays représentés 
-  

Thématiques sectorielles :   

Le Forum favorise la réflexion et l’échange sur les grands enjeux du domaine : 

- géopolitique et stabilité du cyberespace             - cybersécurité opérationnelle 
- lutte anti-cybercriminalité                                  - protection des données et confiance numérique 
- management des cyber risques 

 
Format : 

a) Forum favorisant la réflexion et l'échange au sein de l'écosystème européen de la cybersécurité 
b) Un Salon dédié aux rencontres entre acheteurs et fournisseurs de solutions de cybersécurité 

 
Profil/Industrie des Participants de FIC 

Ce forum n’est pas seulement un forum qui favorise la réflexion et les échanges au sein de l'écosystème 
européen de la cybersécurité, mais aussi un salon professionnel pour les acheteurs et les fournisseurs 
de solutions de cybersécurité. Il réunit plus de 12500 visiteurs et 110 pays. 
 
L’événement est destiné aux professionnels de la cybersécurité issus des sphères publiques et privées. 

• Grandes et très grandes entreprises, PME et startups 

• Universités, centres de recherche, think tanks 

• Secteur public (administrations et collectivités) incluant la défense 

• Associations professionnelles 

 

 

 

 
 

 

 2 participants sur 3 du FIC 2020 sont utilisateurs de solutions de sécurité / utilisateurs finals 

et sont décisionnaires sur des projets liés à la sécurité ou à la confiance numérique. 

 

Rendez-vous d’affaires :  3’500 réunions sont organisées via l’application sur les 3 jours du forum. 

http://www.forum-fic.com/
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.forum-fic.com%2Faccueil%2Fdecouvrir%2Fretour-sur-l-edition-2018%2Fphotos.htm&psig=AOvVaw0WJpDBKTkCjcwvFRqbydbB&ust=1601554161360000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDgwK_skOwCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

OFFRE  

Pavillon suisse : Cybersécurité 
 
La Suisse souhaite bénéficier d’une visibilité forte pour présenter le thème Cybersécurité. Cette 
participation s’intègre naturellement dans la stratégie de communication du Salon du FIC (Forum 
international de la Cybersécurité). 
 
Service inclus pour tous les exposants : 

- brochure du pavillon Suisse avec portrait individuel des entreprises suisses 
- enregistrement sur le catalogue online de l’organisateur 
- visite officielle d’une délégation Franco-Suisse  
- accès à la plateforme de networking 
- accès à la plateforme de rdv B2B  
- accès à l’espace VIP 
- scan des badges visiteurs 
- participation au side event suisse 
- zone de meetings avec bar et comptoir pour l’accueil avec une personne en permanence 
- rafraichissements dans la zone de meetings (Eau, café, snacks) 
- pitches dans la zone de démo 
- organisation de B2B meetings  
- intervention lors du Forum (soumis à la validation de l’organisateur)  
- 2 entrées à la soirée de gala du 6 Avril 21  

 
Equipement inclus par stand de 4 m2 : 

- 1 Comptoir 
- 2 chaises hautes 
- 1 présentoir 
- logo de l’entreprise 
- un panneau dédié pour la présentation de l’entreprise 
- alimentation 230 V – 1.5 kw 
- 1 accès WiFi 1 Mb 
- 2 badges d’accès entry tickets 
- écran: en option 

 
Plan théorique : 

  



 

Conférences-débats/ Swiss Networking 
 

Le Swiss Business Hub France et Switzerland Global 

Enterprise offrent la possibilité aux entreprises suisses 

d’intervenir lors des différentes sessions organisées par 

le FIC, à savoir : 

- les séances plénières   - les ateliers 

- les keynotes solo          - les FIC Talk 

- les conférences             - les tables-rondes 

- les démonstrations techniques 

  

Pré-programme (sujet à modification) 

Séances Plénières : 

- cloud européen : le rêve peut-il devenir réalité ? - le prochain virus sera-t-il cyber? 

- les écosystèmes, clés de la résilience « cyber » - nouvelle guerre froide dans le Cyberespace 

 

Tables rondes et Masterclass : 

- sécurité et stabilité du cyberespace - sécurité Opérationnelle 

- management des cyber-risques - lutte anti Cybercriminalité 

- sécurité des données et transformation numérique 

 

COÛTS  

A) Formule pour 2 personnes stand de 4 m2 sur le pavillon suisse  5’500 CHF 

B) Personne supplémentaire au sein de la même entreprise avec 
accès plateforme networking, side event et catalogue. 

700 CHF 

 

 

                   

VOTRE CONTACT POUR PLUS D’INFORMATIONS  

 

  Zurich (D-CH): Switzerland Global Enterprise 

Beat Kuster 

bkuster@s-ge.com 

Phone: +41 44 365 54 45 

 

 

Paris, France: Swiss Business Hub France @ Ambassade de Suisse 

  Patrice Jacquier 

  patrice.jacquier@eda.admin.ch 

  Phone: +41 58 480 38 20 

 

 

  Renens (F-CH): Switzerland Global Enterprise 

  Benedikt Schwartz 

  bschwartz@s-ge.com 

  Phone: +41 21 545 94 91 

   

 

  Lugano (I-CH): Switzerland Global Enterprise 

  Monica Zurfluh 

  mzurfluh@s-ge.com 

  Phone: +41 91 601 86 85 
  

mailto:bkuster@s-ge.com
mailto:patrice.jacquier@eda.admin.ch
mailto:bschwartz@s-ge.com
mailto:mzurfluh@s-ge.com


 

 
 
 

 

 

 

 

COMMANDE “FIC 2021” (6, 7 ET 8 AVRIL 2021) 

  Passez commande svp jusqu’au 29 février 2021 au plus tard 

Entreprise (adresse de facturation) _______________________________________________________________   

Personne de contact  _________________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________ 

CP / Lieu _________________________________________________________________ 

Tel ________________________________        E-mail   __________________________________________ 

 

 Cochez svp  le champ correspondant et complétez les détails  

     Nom __________________________   Prénom __________________________ 

     Fonction   __________________________  

E-mail __________________________         Portable: __________________________   

 

     Nom __________________________   Prénom __________________________ 

     Fonction   __________________________  

E-mail __________________________         Portable: __________________________   

 

 A) Formule stand de 4 m2 sur la pavillon suisse pour 5’500 CHF 

 B) Personne supplémentaire au sein de la même entreprise pour 700 CHF 

       

Personne supplémentaire 

     Nom __________________________ Prénom __________________________ 

     Fonction __________________________  

E-mail __________________________         Portable: __________________________   

      

  

Conditions générales d’affaires :  

Selon https://www.s-ge.com/fr/conditions-generales-daffaires 

100% du paiement dès réception de la commande par S-GE. En cas d’annulation (COVID-19) de la part de 

l’organisateur, le montant est remboursable 100%. 

En cas d’une participation inférieure à 7 entreprises, nous nous réservons le droit d’annuler l’événement et 

rembourserons les coûts. 

 
 Veuillez svp envoyer la page de commande scannée par mail à bkuster@s-ge.com (Tél: +41 44 365 54 45) 
 

6.11.2020, kub 

https://www.s-ge.com/fr/conditions-generales-daffaires
mailto:bkuster@s-ge.com

