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L’année 2020 aura été marquée par une recrudescence des attaques infor-
matiques, renforcée par l’isolement provoqué par la crise COVID, mais aussi 
par une grande utilisation des outils digitaux de type visioconférence. Les 
pirates, eux, sont de mieux en mieux organisés et derrière une attaque, on 
retrouve désormais des professionnels du hacking. Face à eux, la riposte s’or-
ganise et les chefs d’entreprises, les collectivités et les particuliers ne sont 
plus seuls. Encore faut-il le faire savoir !  

Ces Rencontres Cybersécurité d’Occitanie (RCO) ont pour cela prouvé leur 
e�cacité. Mais la route est longue : d’abord pour promouvoir des solutions 
simples, comme celles prodiguées par l’ANSSI, l’Agence nationale de la sécu-
rité des systèmes d’information, qui apporte des solutions et un arsenal 
réglementaire à suivre. Ensuite pour parler des technologies plus complexes 
et adaptées, comme celles de nos nombreux exposants lors de cette journée. 

Les Rencontres Cybersécurité d’Occitanie, organisées en partenariat avec 
l’Anssi, le Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée et ToulÉco 
répondent ainsi à un triple objectif : 

Sensibiliser les entreprises, les collectivités et les particuliers 
Améliorer notre connaissance technologique et réglementaire sur le sujet 
Accompagner la filière régionale des professionnels de la Cybersécurité 

Cette édition 2021 n’échappe pas à ce leitmotiv. Et pour faire passer le mes-
sage, les RCO s’organisent également en phygital afin de ne rater les nom-
breux rendez-vous proposés cette année sur cette thématique. 

La lettre de l’éditeur 
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Après six éditions organisées à Toulouse, 
les Rencontres Cybersécurité d’Occitanie 
reviennent en 2021 avec un format totale-
ment repensé en phygital ! 

• Ouverture par une personnalité

• Table ronde plénière sur le thème « Cybersécurité : plus 
   jamais seul »

• Des ateliers de vulgarisation et des ateliers techniques

• Keynotes d’experts

• Une intervention magistrale de l’Anssi,

• Un grand salon spécialisé : l’Agora des exposants

• Un salon virtualisé sur le site web : 
   www.cybersecurite-grandsud.fr

• Une remise des Trophées : les Bonsaïs de la Cybersécurité

• Une journée entière spéciale Recrutement et formation :  
   la « Cyber Things»

• Une soirée VIP networking

• Un espace bibliographique

• Des rencontres Business

Un événement unique
dans le Grand Sud ! 

Au programme de cette manifestation : 
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Cibles et fréquentation 

La manifestation cible les entreprises (TPE, PME, Grands comptes) 
et les collectivités de tout le Grand Sud de la France : dirigeants 
d’entreprises, directeurs de sécurité informatique, directeurs des 
ressources humaines, risk managers, secrétaires généraux, 
assureurs, juristes spécialisés, magistrats, services de police et de 
gendarmerie, etc. Au delà, le grand public  est également convié. 
Plus de 1000 personnes sont ainsi attendues. L’entrée des 
Rencontres reste gratuite pour les visiteurs. 

Des thématiques abordées
en plénière et en atelier 
• Cybersécurité pour les débutants

• Cybersécurité et télétravail

• Retour d’expérience sur des cyber-attaques

• Comment l’Union Européenne s’organise-t-elle pour contrer 
   les menaces ?

• Que faire face à un rançongiciel ?

• Focus sectoriel : le spatial et l'aéronautique

• Le recrutement et la formation dans le secteur de la
   cybersécurité

L’Édition 2021 

Au programme de cette manifestation : 
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Des stands physiques 
 
Installé dans le grand hall, les stands 
représentent le point central des Rencontres 
Cybersécurité d’Occitanie. Positionnées en 
fonction des contraintes sanitaires du 
moment, leurs emplacements fait l’objet d’un 
travail rigoureux entre l’équipe d’organisation 
des RCO, les gestionnaires des Cités de la 
région, et la société Imagin’Expo, prestataire 
de l’événement. 

Des conférences en streaming 
 
Tous les temps forts des RCO (tables reondes, conférences, etc.) seront streamés 
en direct live sur me site desd RCO. Cette nouvelle médiatisation des rencontres 
permettront de mobiliser un nouveau public. 

Des stands virtuels 

Sachant que le contexte sanitaire peut évoluer à chaque instant, les exposants 
disposent également d’un stand virtuel sur le site des RCO 2021. Ce dispositif, inédit 
sur cet événement, permet aux entreprises et structures partenaires de bénéficier 
d’une visibilité inédite : les visiteurs, en physique comme en virtuel, peuvent ainsi 
découvrir une présentation de chaque stand, des documentations associées ainsi que 
des présentations en  vidéo. Un contact et un tchat sont également prévus pour le 
jour de la manifestation. Chaque exposant peut gérer son stand virtuel, ainsi que son 
actualité, en totale autonomie avant, pendant  et après le salon ! 

Un salon pensé 
en phygital !
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Dispositif média :
      • 1 site Internet : www.cybersecurite-grandsud.fr  

      • 1 rubrique Cybersécurité sur www.touleco.fr  

      • 1 dossier de 8 pages dans ToulÉco le mag, 
         édition mai - juin - juillet 2020        

      • 1 plateau vidéo le jour de la manifestation  

      • 1 campagne en amont sur les réseaux sociaux  

      • 8 campagnes de e-mailings  

      • 1 conférence de presse  

      • 1 relais auprès de l’audience de tous les partenaires 

Espaces de rencontre : 
      • 1 Espace d’exposition de 900 m2 

      • 1 Salle d’amphithéâtre de 200 places  

      • 1 Espace Carrière et Formation  

      • 1 Espace Rencontres VIP  

      • 6 Salles d’ateliers de 15 à 50 m2 

      • Retransmission en streaming 

Date  : Le 29 juin 2021, de 8h30 à 18h30 
Lieu : La Cité à Toulouse et en duplex de la Cité des Métiers de demain à Montpellier 

Fiche technique de l’édition 2021 
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Intervention d’un dirigeant de l’ANSSI

Structure invitée : l’ENISA 

Partenaire de puis la première édition, l’ANSSI a 
confirmé sa participation pour l’année 2021. La keynote 
de son dirigeant fait partie des prises de parole parmi 
les plus attendues des RCO. 

L’Enisa, agence européenne chargée de la sécurité des 
réseaux et  de l’information, n’avait pu être présente sur 
l’année 2020 pour cause de  confinement. Ses 
représentants parleront donc  du CyberAct à l’occasion 
de cette nouvelle édition. 

Deux table rondes : Cybersécurité : 
Plus jamais seul ! 
L’écosystème cybersécurité s’organise. Les table 
rondes seront l’occasion de présenter les acteurs 
publics et privés qui œuvrent de façon pragmatique, 
pour accompagner les entreprises et les collectivités. 
!structures invitées : l’Acyma, l’État, etc. 

L’Agora de stands 
Partenaires, exposants et visiteurs se retrouvent tout 
au long de la journée à l’occasion de l’agora des 
Rencontres Cybersécurité d’Occitanie organisé dans la 
Cité à Toulouse. Des visites de délégations (délégation 
o�cielle, mais aussi délégations d’entreprises) 
rythment la vie du salon. 

Les temps forts
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Les keynotes 

Les ateliers Experts, Dirigeants et 
Grand public 

Les  conférences projet et keynote ryhtmeront la  journée 
des RCO. 

Les ateliers restent l’animation focale de l’après midi. 
Une dizaine d’ateliers, de quinze à soixante personnes 
maximum, sont organisés sur des thématiques en lien 
avec la cybersécurité. Ils sont classés en trois parties : 
les ateliers Experts, techniques, et destinés à ceux  qui 
ont déjà une connaissance aguerrie du secteur. Et les 
ateliers Dirigeants, qui servent à la  vulgarisation 
technique de certains sujets et les ateliers Grand Public 
qui posent les bases des problématiques liées à la 
cybersécurité. 

La remise des trophées Cyber 
Pour l’édition 2020, trois prix avaient été remis : 

• Le prix de la Meilleure délégation. Les exposants 
   notent et récompensent la délégation  d’entreprise 
   qui s’est révélée la plus dynamique au cours du salon,

• Le prix de la Meilleure démo, qui récompense 
   l’innovation la plus percutante à l’occasion  des 
   Rencontres,

• Le prix Coup de cœur, décerné par les organisateurs 
   et qui salue une innovation commerciale.
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Nouvelle organisation
de la Cyber Thinks 

Rencontres digitales ! 
En mettant l’accent sur la formation et le recrutement, la 
Cyber Things est à la fois dédiée aux  futurs recrutements 
et formations en cybersécurité. Pour l’édition 2021, la 
Cyber Things propose un nouveau concept, afin d’attirer 
des profils  pertinents. Une démarche réalisée en 
partenariat avec la société spécialisée My Soft Agency. Le 
Conseil Régional Occitanie, l’APEC et Pôle Emploi 
Occitanie sont partenaires de cette rencontre. 

Développées à partir d’un nouveau site internet, les 
rencontres digitales des RCO permettront de suivre 
largement les di�érents événements proposés lors de 
la journée. Disposant d’un stand virtuel, les exposants 
pourront aussi en profiter pour organiser des 
rencontres des clientèle et toucher un plus large public. 

La soirée VIP Networking 

Réservée aux partenaires des Rencontres Cyber, aux 
intervenants et à certains clients, cette soirée favorisera 
la rencontre dans un cadre privilégié, en amont de la 
journée RCO. 
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900 visiteurs
80 intervenants
45 exposants
12 ateliers
140 candidats
80 postes qualifiés à pouvoir
5 vidéos
3 trophées

Les chi�res
de l’édition 2020
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