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Communiqué de presse 

MULTIPLICATION DES CYBER-ATTAQUES : LA BRETAGNE 
EXPOSE SES SOLUTIONS DE GESTION DE CRISE.  
A DÉCOUVRIR AU FORUM INTERNATIONAL DE LA CYBERSÉCURITE (FIC), DU 7 AU 9 SEPTEMBRE 2021 
AU GRAND PALAIS A LILLE. 
Entre 2019 et 2020, le nombre de cyberattaques a été multiplié par 4, passant de 54 à 192i. 
Face à cette menace pour la société et pour l’économie, un budget d’un milliard d’euros a 
été annoncé dans le cadre de la stratégie nationale pour la cybersécuritéii. C’est dans ce 
contexte prometteur en termes d’opportunités économiques que la filière cybersécurité va 
se retrouver en septembre au Forum international de la cybersécurité à Lille. La Bretagne 
sera comme toujours bien représentée avec 26 exposants, dont 20 entreprises, 2 structures 
académiques et 4 territoires. Dans sa mission d’animer la communauté cyber régionale, 
Bretagne Développement Innovation prépare cette nouvelle édition avec ses partenaires. 
Ensemble, ils valoriseront les solutions de gestion de crise développée sur le territoire qui 
répondent aux enjeux post covid et à l’explosion de la cybercriminalité. 

 



Traditionnellement organisé en janvier et après une édition virtuelle en juin, le FIC accueillera les 
professionnels de la cybersécurité au Grand Palais à Lille du 7 au 9 septembre.  
Le pavillon Bretagne proposera des démonstrations de solutions innovantes et des rencontres avec les 
acteurs qui comptent dans la cybersécurité.  
Sur ce stand collectif, le public de professionnels trouvera auprès des entreprises régionales des 
réponses très concrètes pour faire face au nombre croissant de cyberattaques.  
Identifier et détecter ses vulnérabilités. Apprendre à se protéger des cyberattaques et à réagir en cas 
d’incident. 
Les exposants du plateau démontreront que, quelles que soient les problématiques de sécurité, l’offre 
cyber en Bretagne propose des solutions adaptées à un coût maitrisé.  

Parmi les nouveautés à annoncer pour cette édition, la présence de 4 territoires : Rennes, Brest, 
Vannes et Lannion. Ces intercommunalités se coordonnent pour porter des messages 
complémentaires autour des enjeux qui les concernent plus spécifiquement ou pour lesquels elles ont 
développé une expertise :  

• Smart city, activités nationales de Défense et présence du Pôle d’excellence cyber à Rennes,  
• Maritimité pour Brest avec la création fin 2020 de France Cyber Maritime,  
• Résilience du territoire à Vannes : cybersécurité à l’usage des collectivités avec l’IN-CRT, 
• Infrastructures, réseaux à Lannion avec son expertise historique télécom et optique. 

Le pavillon comportera également un pôle dédié à la gestion de crise où des entreprises 
complémentaires proposeront des solutions pour accompagner les structures victimes d’incidents de 
cybersécurité. 
 

Le plateau de la Bretagne au FIC 2021 
Renouvelé d’un quart pour la part des entreprises et multiplié par 2 pour les territoires par rapport à 
l’édition de janvier 2020, le stand accueillera 7 nouveaux exposants. Il sera le lieu de convergence des 
enjeux de formation, de recherche et de développement industriel. 

 20 entreprises, de la start-up à la PME : ACCEIS, 35 ; Alcyconie, 35 ; Anozr Way, 35 ; Bloo 
Conseil, 35 ; By Stamp, 56 ; Cailabs ; CY Mind, 35 ; Easylience, 35 ; Glimps, 35 ; Hogo, 35 ; 
Lorcyber, 56 ; Niji, 35 ; Obdo, 35 ; One Wave, 35 ; Rubycat, 35 ; Secure-IC, 35 ; SIB, 35 ; 
Sourcitec, 29 ; Veyan, 56; WaryMe, 35. 

 2 centres de recherche ou écoles d’enseignement supérieur : Cyberschool (35) ; INRIA (35). 

 4 territoires : Brest ; Rennes ; Vannes ; Lannion. 
→ en italique gris, les nouveaux exposants. 
 
D’autres entreprises bretonnes seront présentes au FIC 2021 sur leur propre stand : Amossys, Diateam, 
France Cyber Maritime, Sekoia. 
>> Retrouver la présentation des entreprises bretonnes exposant au FIC 2021 

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, 
- 2 800 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/  

https://www.forum-fic.com/accueil.htm
https://www.pole-excellence-cyber.org/
https://www.campusmer.fr/Actualit%C3%A9s-France-Cyber-Maritime-se-structure-et-monte-en-puissance-3249-372-0-0.html
https://www.cyberterritoires.fr/IN_CRT.c.htm
https://oxygen.hosting.augure.com/Augure_Oxygen/r/ContenuEnLigne/Download?id=2120B8E9-5287-4627-9BBD-D51B73441EE8&filename=Le%20plateau%20BRETAGNE%20au%20FIC%202021.pdf
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. 

 

 
i Nombre de cyberattaques par rançongiciels traitées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d'information (ANSSI) 
ii La stratégie nationale pour la cybersécurité d’un milliard d’Euros dont 720 millions d’argent public est 
financée par France Relance et le programme d'investissement d'avenir (PIA). Elle vise à faire émerger des 
champions français de la cybersécurité et d'adresser l'enjeu de la confiance. 
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https://www.ssi.gouv.fr/
https://www.ssi.gouv.fr/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/strategies-d-acceleration/strategie-d-acceleration-cybersecurite
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