Communiqué de presse

FIC 2019 : Rendez-vous international de la
Cybersécurité
EuraTechnologies et ses partenaires, lance la 11ème édition du
FIC autour du thème « Security and Privacy by Design »
Lille, le 15 janvier 2019 – Organisé conjointement par la Région Hauts-de-France, la Gendarmerie
Nationale, EuraTechnologies et CEIS, le Forum International de la Cybersécurité ouvrira ses
portes les 22 et 23 janvier, à Lille Grand Palais. Cette année encore, le FIC réunira l’ensemble de
l’écosystème de la Cybersécurité autour de sujets stratégiques pour l’avenir de la filière, à la fois
pour les acteurs publics et privés.
Sur le pavillon Hauts-de-France, la région et
EuraTechnologies
accueilleront
22
stratups,
entreprises, structures, et associations expertes en
sécurité. Avec l’émergence du marché unique
numérique et la réglementation sur la protection des
données (RGPD), la Cybersécurité est au centre de
tous les enjeux.

La région Hauts-de-France, haut lieu de la « confiance numérique »
EuraTechnologies capitalise et met au profit des entreprises l’expertise et le savoir-faire acquis
grâce à l’animation de la filière régionale de la Cybersécurité, à travers son écosystème, et la coorganisation de plusieurs éditions du FIC.
La Région Hauts-de-France est devenue en quelques années un véritable hub de la Cybersécurité
en France et dans une partie de l’Europe. Les jeunes pousses et les PME trouvent à Lille le soutien
d’une filière dense et dynamique. IBM a développé son centre de Cybersécurité au sein du parc
d’EuraTechnologies et de nombreuses entreprises, centres de formation, laboratoires se sont
d’ailleurs positionnés pour apporter leurs compétences et solutions aux jeunes pousses qui
intègrent EuraTechnologies.
« Dès le début, la région a vu l’intérêt d’accompagner les entreprises spécialisées en
Cybersécurité, en développant de nombreuses infrastructures (pôles et clusters spécialisés,
organisations professionnelles, centres de recherche, écoles, universités…) et programmes
d’accompagnement dédiés. C’est aussi le pari qu’a fait EuraTechnologies en encourageant les
startups de ce secteur, et en accueillant le centre de sécurité d’IBM. Le thème de cette édition «
Security and Privacy by design » rappelle que la Cybersécurité est un enjeu majeur, au cœur des
politiques sociétale et économique. » Raouti CHEHIH, Directeur Général d’EuraTechnologies
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Le FIC 2018, en quelques chiffres …
-

8500 participants
1300 participants étrangers
Plus de 350 partenaires institutionnels ou industriels
Plus de 27 écoles ou universités faisant référence dans le domaine
Près de 30 soutiens institutionnels (Ministère de la Défense, Ministère de l'Intérieur, ANSSI ...)
Plus de 80 ateliers, conférences partenaires et FIC Talks
44 candidats au prix de la PME Innovante

Confirmez votre présence pour toutes demandes d’accréditations, ou d’interviews :
florence@agenceraoul.com
06 60 24 28 61
clara@agenceraoul.com
06 82 52 34 84
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Agence Raoul

>> Lien du programme : cliquez ici
À propos d’EuraTechnologies
EuraTechnologies, 1er incubateur et accélérateur français, est un pôle d’excellence et d’innovation implanté à Lille sur 80 000
m². EuraTechnologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie et un
savoir-faire unique dans le soutien aux entreprises, de leur amorçage jusqu’à leur déploiement international. Né en 2009,
EuraTechnologies est classé dans le top 3 des accélérateurs en Europe. Précurseur de la French Tech et fer de lance de l’économie
numérique en France avec : 300+ entreprises, 5000+ salariés, 300+ projets accompagnés, 500+ événements annuels, 200M€+ de
levées de fonds depuis 2009 par les startups (Seed Money & Série A) et un réseau international (San Francisco, Dubaï, Shanghai,
New-York, Belo Horizonte).
Fort de son expertise et conscient de l’enjeu d’essaimer sur le territoire, EuraTechnologies à Lille diversifie son offre notamment
à Roubaix (Blanchemaille), avec un écosystème de 13 000 m² dédié à l’accueil et au développement de champions du Commerce
connecté, à Willems avec un lieu collaboratif et expérimental de 1000 m² dédié aux projets AgTech, et dernier né, l’incubateur
basé à Saint-Quentin, dédié à l’innovation numérique et robotique.
Facilitateur et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la transformation numérique au service du développement
économique. EuraTechnologies est soutenu par ses trois actionnaires historiques - la Métropole Européenne de Lille, la Région
Hauts-de-France et la Ville de Lille – rejoints par le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Caisse d’Epargne.
Join us to innovate !
www.euratechnologies.com Facebook
Instagram Twitter LinkedIn
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À propos de la Région Hauts-de-France :
L’internationalisation et l’attractivité économique sont identifiées comme des orientations prioritaires dans le Schéma Régional
de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) des Hauts-de-France, au travers principalement
du Booster Exportation, qui vise à mieux accompagner les entreprises à chaque étape de leur développement dans un
contexte de compétition mondiale.
Booster Exportation a pour objectif d’accompagner les entreprises régionales vers l’export à travers 4 axes d’intervention :
informer, sensibiliser, préparer ;
accompagner et conseiller ;
renforcer les RH ;
financer ;
et s’articule avec le volet « invest » et les 5 dynamiques stratégiques régionales :
la région pionnière de la Troisième Révolution Industrielle et Agricole,
une région commerçante, leader de la distribution et hub logistique européen,
une place tertiaire et universitaire spécialisée, porte d’entrée en Europe,
pour un modèle régional innovant de la santé et des services à la personne, leader de la Silver économie,
la région des industries créatives et de l’accueil.
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