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Communiqué de presse 

DU 5 AU 7 AVRIL, LA COMMUNAUTÉ CYBER BRETONNE SE 
RETROUVE AU FIC 2023 
23 EXPOSANTS (DONT 15 ENTREPRISES) A DÉCOUVRIR AU FORUM INTERNATIONAL DE LA CYBERSÉCURITE 

(FIC), DU 5 AU 7 AVRIL 2023 AU GRAND PALAIS A LILLE. 
Dans sa mission d’animer la communauté cyber régionale, Bretagne Développement 

Innovation réunira bientôt 24 exposants au FIC à Lille. Sur le pavillon Bretagne, on trouvera 

16 entreprises, dont 4 font leur entrée au FIC, 3 structures académiques ainsi que 5 

territoires. Une dizaine d’autres entreprises bretonnes exposeront également sur leur 

propre stand dont Anoz Way qui vient d’obtenir le prix de la start-up FIC 2023. La Bretagne 

affichera son expertise cyber et sa maturité en matière de structuration de son écosystème. 

Pour les entreprises qui présenteront leurs solutions innovantes auprès des visiteurs 

internationaux du FIC, cette vitrine de 195 m2 offrira une fois encore une belle visibilité et 

des opportunités économiques. 

 
 

 

Pour soutenir la demande des entreprises dans leurs recherches 

d’opportunités business et pour renforcer l’attractivité et le rayonnement de 

la Bretagne en cybersécurité, Bretagne Développement Innovation propose aux acteurs bretons de 

prendre part à la prochaine édition du Forum international de la cybersécurité (FIC). En participant à 

ce rendez-vous international, les co-exposants bénéficient de la force du collectif régional et de l’image 

d’expertise de la Bretagne dans ce secteur. 
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Le pavillon Bretagne (F23) proposera des démonstrations de solutions innovantes pour faire face au 
nombre toujours croissant de cyberattaques et des rencontres avec les acteurs qui comptent dans la 
cybersécurité.  
 

24 exposants réunis sur le pavillon Bretagne au FIC 
Situé à deux pas de l’espace Innovation et de l’espace Challenge, le pavillon Bretagne de près de 200 
m2 réunira au Grand Palais de Lille : 

- 16 entreprises (nouveaux exposants en italique) : BZHUNT (Brest, 29) ; CT-SQUARE (Rennes, 
35) ; DAWIZZ (Vannes, 56) ; Daspren (Rennes, 35) ; Defants (Cesson Sévigné, 35) ; 
FairTrust (Rennes, 35) ; HOGO (La Mézière, 35) IMINETI BY NIJI (Rennes, 35) ; Lybero (Lannion, 
22) ; Malizen (Rennes, 35) ; Nybble (Cesson Sévigné, 35) ; Ornisec (Cesson Sévigné, 35) ; 
OneWave (Rennes, 35) ; QONFUCIUS (Rennes, 35) ; Skyld (Rennes, 35) ; SourcITEC (Brest, 29). 

- 3 académiques : b<>com ; ENSIBS ; UBS. 

- 5 collectivités territoriales : La Région Bretagne ; Brest métropole et Technopôle Brest Iroise ; 

Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et VIPE-Technopole ; Lannion-Trégor 

Communauté et Anticipa Technopole Lannion-Guingamp ; Rennes Métropole. 

 

La présence de ces territoires sur le pavillon Bretagne permet d’illustrer la capacité de la Bretagne à 

traiter des enjeux de cybersécurité collectivement. Afin de valoriser l’offre territoriale en cyber, les 4 

intercommunalités afficheront chacune la (ou les) thématique(s) répondant spécifiquement à leur 

écosystème économique : 

- Cybermaritimité pour Brest Métropole ; 

- Défense et smart-cities pour Rennes Métropole ; 

- Infrastructures, réseaux et télécom pour Lannion-Trégor communauté ; 

- Résilience du territoire pour Vannes Agglomération. 

  

 

https://bzhunt.fr/
https://www.ct-square.com/
https://dawizz.fr/
https://www.daspren.com/
https://www.defants.com/fr/
https://www.fairtrust.com/
https://hogo.eu/
https://www.niji.fr/fr/
https://lybero.net/author/bertrand/
https://www.malizen.com/
https://nybble-security.io/
https://www.ornisec.com/
https://onewave.io/
https://qonfucius.com/fr
https://skyld.io/
https://www.sourcitec.com/
https://b-com.com/
https://www-ensibs.univ-ubs.fr/fr/index.html
https://www.univ-ubs.fr/fr/index.html
https://www.bretagne.bzh/
https://www.brest.fr/brestfr-accueil-1575.html
https://www.tech-brest-iroise.fr/
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
https://www.vipe.bzh/
https://www.lannion-tregor.com/
https://www.lannion-tregor.com/
https://www.technopole-anticipa.com/
https://metropole.rennes.fr/


La Bretagne sera également représentée en dehors du pavillon par les entreprises suivantes :  

Acceis (Rennes, 35 – stand F31) ; Alcyconie (Saint-Malo, 35 – stand F29) ; Amossys (Rennes, 35 – stand 

F22) ; Anozr Way (Rennes, 35 – D42) ; Diateam (Brest, 29 - stand F21) ; France Cyber Maritime (Brest, 

29) ; Glimps (Cesson Sévigné, 35 - stand A17) ; Rubycat (Cesson Sévigné, 35 – stand F28) ; Secure-IC 

(Cesson Sévigné, 35 – stand F27) ; Sekoia.IO (Rennes, 35 – stand A18) ; SIB (Rennes, 35 – stand F30). 

 

>> Retrouvez la présentation des co-exposant au FIC 2023 

Opération visibilité et networking pour l’EDIH Bretagne 

EDIH Bretagne, qui lancera fin mars 2023 son offre de services de transformation digitale auprès des 

entreprises bretonnes, aura toute sa place cette année sur le pavillon Bretagne. Cette présence des 

principaux acteurs de la cyber bretonne rassemblés dans l’EDIH favorisera les coopérations et le 

positionnement de la Bretagne à l’échelle européenne.  

Au programme du FIC 2023 

Pendant 3 jours, des actions seront mises en place pour accompagner les exposants du pavillon 

Bretagne dans le développement de leur business : visites d’industriels, accueil de délégations…  

Quelques temps forts à retenir : 

• Mercredi 5 avril à 11 h : inauguration du pavillon Bretagne ; 

• Jeudi 6 avril à 10 h : petit-déjeuner EDIH Bretagne. 

A propos de la filière cybersécurité en Bretagne : 

La Bretagne se positionne depuis plusieurs années comme l’une des régions françaises les plus avancées sur les enjeux de 

structuration de la filière cybersécurité. 

Le territoire dispose d’un écosystème cyber dense et reconnu, constitué de grands groupes, PME et start-up qui offrent des 

produits et services à toutes les étapes de la chaine de valeur de la cybersécurité : identifier, protéger, détecter, répondre, 

restaurer. 

Chiffres-clés : 

- 160 entreprises, 

- 8 000 emplois, 

- 3 500 étudiants formés chaque année à la cybersécurité en Bretagne, 

- + de 200 chercheurs dédiés à la cybersécurité (numérique, électronique, mathématique et sciences sociales). 

https://www.bdi.fr/fr/publications/annuairecyber/  

A propos de la mission cyber à Bretagne Développement Innovation (BDI) 

La Région Bretagne a missionné BDI pour : 

• Faciliter l’accès des PME bretonnes aux marchés de la cybersécurité, en France et à l’international.  

• Diffuser la cybersécurité dans des filières applicatives (industries de la mer, agroalimentaire, de la santé, mobilité…). 

• Animer la communauté des acteurs. 

• Garantir l’attractivité du territoire. 

 
 

Contacts presse :  
Bretagne Développement Innovation 

Chrystèle Guy - 07 82 21 81 35 – c.guy@bdi.fr 
Espace presse : https://www.bdi.fr/fr/presse/  

 
Agence Oxygen 

Emmanuelle Catheline - 06 79 06 36 11 - emmanuelle.c@oxygen-rp.com 
Christelle Roignant - 06 83 81 61 61 - christelle@oxygen-rp.com 

 

 

https://www.acceis.fr/
https://alcyconie.com/
https://www.amossys.fr/fr/
https://anozrway.com/
https://www.diateam.net/fr/
https://www.france-cyber-maritime.eu/
https://www.glimps.fr/
https://www.rubycat.eu/
https://www.secure-ic.fr/
https://www.sekoia.io/fr/homepage/
https://www.sib.fr/
https://www.dropbox.com/s/phjzmrq4ax1tux9/Le%20plateau%20FIC%202023_v4.pdf?dl=0
https://dih-bretagne.eu/
https://www.bdi.fr/fr/publications/annuairecyber/
https://www.bdi.fr/fr/presse/

