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Communiqué de presse 

LA CYBER BRETONNE AU FIC 2022 : OPÉRATION 
RAYONNEMENT ET OPPORTUNITÉS BUSINESS ! 
26 EXPOSANTS (DONT 18 ENTREPRISES) A DÉCOUVRIR AU FORUM INTERNATIONAL DE LA CYBERSÉCURITE 

(FIC), DU 7 AU 9 JUIN 2022 AU GRAND PALAIS A LILLE. 
Dans sa mission d’animer la communauté cyber régionale, Bretagne Développement 

Innovation réunira bientôt 26 exposants au FIC. Sur le pavillon Bretagne, on trouvera 18 

entreprises, dont 7 font leur entrée au FIC, 4 structures académiques ainsi que 4 territoires. 

A l’heure où l’on parle des déclinaisons territoriales du Campus Cyber, la Bretagne affichera 

son expertise dans ce domaine et sa maturité en matière de structuration de son 

écosystème cyber. Pour les entreprises qui présenteront leurs solutions innovantes auprès 

des visiteurs internationaux du FIC, cette vitrine de 192 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. 

 
Le pavillon Bretagne (D2) proposera des démonstrations de solutions innovantes pour faire face au 
nombre croissant de cyberattaques et des rencontres avec les acteurs qui comptent dans la 
cybersécurité.  
 

26 exposants réunis sur le pavillon Bretagne au FIC 

- 18 entreprises  

- 4 académiques 

- 4 intercommunalités (EPCI) 

- La Région Bretagne 

La Bretagne confirme son dynamisme économique avec 7 nouvelles entreprises exposantes, montant 

ainsi le taux de renouvellement du plateau à 30% par rapport à l’édition 2021.  

La présence de 4 intercommunalités (EPCI) sur le pavillon Bretagne permet également 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. 

 

>> Retrouvez la présentation des co-exposant au FIC 2022  

Au programme du FIC 2022 

Tout au long du FIC, des actions ont été mises en place pour accompagner les exposants du pavillon 

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

(Canada, Luxembourg…).  

Quelques temps forts à retenir : 

• Mardi 7 juin à 12h30 : inauguration du pavillon Bretagne (D2) par Jérôme Tré-Hardy et le 

Général Watin-Augouard, fondateur du FIC ; 

• Mardi 7 juin à 18h30 : cocktail des Campus Cyber Territoriaux proposé par la Bretagne sur le 

pavillon du Campus cyber national 

• Du 8 au 9 juin : participation d’une équipe bretonne à l’European Cybercup (EC2). 
Les organisateurs du FIC 2022 organise cette année une compétition de e-sport dédié au 
hacking éthique : en 48 h de compétition, 20 équipes, 200 joueurs devrons relever les 8 défis 
variés de type CTF (Capture the flag), bug bounty, IA, Forensic, escape game etc. 
La Région Bretagne a sélectionné une équipe issue du podium du BreizhCTF 2022 comprenant 
des spécialistes de la cyber de la DGA Maîtrise de l'information, de l'entreprise Iminéti by Niji 
et de l'école ESNA de Bretagne. Ils rejoindront d'autres teams au goût de beurre salé comme 
les étudiants de l'ENSIBS, l'ESNA ou encore IMT Atlantique 

 

 

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/  

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. 
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