COMMUNIQUÉ
Première édition nord-américaine du Forum international de la cybersécurité :
3500 participants se sont réunis pour un monde numérique plus sûr
Le rendez-vous international des acteurs clés de l’écosystème mondial de la cybersécurité
et de la confiance numérique a permis de solidifier la coopération internationale

Montréal, le 2 novembre 2022 – Organisée par Avisa Partners, la 1ere édition du Forum
international de la cybersécurité Amérique du Nord (FIC) s’est tenue les 1er et 2 novembre
au Palais des congrès de Montréal. Elle s’est achevée sous le signe de la convergence
des efforts et des expertises mondiales pour un cyberespace sécuritaire et résilient.      

La première édition nord-américaine de cet événement a marqué le lancement en sol
canadien d’un véritable carrefour stratégique transatlantique où se croisent une riche gamme
de spécialistes techniques et opérationnels, d’experts en réglementation, de décideurs ainsi
que de nombreuses entreprises, associations et centres de recherche.
Avec la présence de plus de 3500 participants, de 150 intervenants internationaux et de
plus de 90 exposants, et avec le concours de plus de 20 partenaires, le FIC a atteint son
objectif de devenir un important amplificateur d’idées novatrices, de pratiques émergentes
et de concepts fédérateurs. Pendant ces deux jours de débats, de rencontres, d’activités
ludoéducatives et de mise en valeur de la relève, le Forum s’est d’ores et déjà imposé comme
un espace inédit de coopération internationale en matière de confiance numérique contre
les cybermenaces.  

« Le FIC se veut le point de convergence d’innombrables spécialistes tous azimuts qui se
soutiennent mutuellement afin de gagner la guerre contre les cybercriminels, a avancé
Vincent Riou, directeur général du FIC Amérique du Nord et associé d’Avisa Partners.
Gouvernements, institutionnels, autorités législatives, entreprises et citoyens doivent faire
front commun et aligner leurs visions et leurs stratégies le plus rapidement possible pour
construire un avenir numérique sûr. Avec la réunion de milliers de personnes à la toute
première édition de l’événement en Amérique du Nord, je suis persuadé que l’adoption de
cette approche nécessaire poursuivra une rapide ascension. »

Une programmation aux couleurs de la multidisciplinarité

Le programme de l’événement a été constitué d’une combinaison de quatre sommets, de 28
tables rondes, et de 25 conférences sur deux jours répartis sur six scènes thématiques. Les
organisateurs de ce rendez-vous se sont assurés que les sujets à l’ordre du jour soient aussi
riches et variés que possible afin que les intervenants puissent arpenter une large gamme de
domaines d’intérêt public et privé relatifs à la sécurité numérique : protection des données
personnelles, lutte contre la cybercriminalité, amélioration des postures de défense, sécurité
des infrastructures critiques et industrielles, protection des contenus en ligne et défis des
futurs technologiques.

À propos du Forum International de la Cybersécurité :
En 15 ans d’existence, le FIC – Forum International de la Cybersécurité-, est devenu le plus grand
événement de cybersécurité et de confiance numérique en Europe, avec 19 000 participants, 550
commanditaires privés et publics, 520 intervenants et 60 pays représentés. Grâce au soutien des
autorités québécoises, canadiennes et françaises, l’événement traverse l’Atlantique pour devenir un
événement bisannuel alternant entre l’Europe et le continent américain.
La prochaine édition européenne aura lieu du 5 au 7 avril 2023 à Lille, France, et l’édition américaine
2023 est déjà programmée les 25 et 26 octobre à Montréal.

