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RENCONTRES
CYBERSÉCURITÉ
D’OCCITANIE
Un événement unique
dans le Grand Sud !

Ouverture de l’evénement par 

 

 

Intervention d’un 

Des ateliers
de vulgarisation
et des ateliers
techniques 

Un grand salon spécialisé : l’Agora
des exposants en cybersécurité et
sécurité économique 

Une convention d’a�aires 
avec des rendez-vous BtoB qualifiés

Une remise des Trophées :
Les Bonzaïs de la
Cybersécurité 

Une journée entière spéciale Recrutement 

Mais aussi :

et Formation entièrement repensée

Une soirée VIP networking

Un espace bibliographique

Et bien d’autres événements !

Au programme

Des KEYNOTES d’experts

Un espace
Hacking
et démos

Une intervention
magistrale
de l’Anssi



LES NOUVEAUTÉS
de l’édition 2022
>  Un nouveau lieu, adapté à l’échange et à la rencontre

>  Une extension vers la Sécurité économique

>  Une nouvelle convention d’affaires BtoB ouverte à tous  
les exposants !

>  Une ouverture sur l’Europe, en partenariat avec  
Occitanie Europe.

Le mot
de l’éditeur
«Les Rencontres Cyber d’Occitanie, organisées 
en partenariat avec l’Anssi, le conseil régional 
Occitanie Pyrénées Méditerranée et ToulÉco 
répondent ainsi à un triple objectif :

1 /  Sensibiliser les entreprises, les collectivités et 
les particuliers à leur sécurité

2 /  Améliorer notre connaissance technologique 
et réglementaire sur le sujet

3 /  Accompagner la filière régionale des 
professionnels de la Cybersécurité

4 /  Proposer une nouvelle expérience basée sur 
de la sensibilisation

Cette édition 2022 n’échappe pas à ce leitmotiv. 
Et pour faire passer le message, les RCO vous 
proposent de nombreux rendez-vous cette 
année sur cette thématique.»

Martin Venzal
Directeur de publication

ToulÉco



Rencontres Cybersécurité 
d’Occitanie
L’Édition 2022
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
   • La 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
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Fiche technique
de l’édition 2022

> Dispositif média
   • 1 site Internet : www.cybersecurite-grandsud.fr
   • 1 rubrique Cybersécurité sur www.touleco.fr
   • 1 dossier de 8 pages dans ToulÉco
   • 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

> Date : Le 21 juin 2022, de 8h30 à 19h,
> Lieu : Diagora Labège
> Espaces de rencontre :
   • 1 Espace d’exposition de 900 m2

   • 1 Salle d’amphithéatre de 400 places
   • 1 Espace Formation et Recrutement
   • 1 Espace Rencontres VIP
   • 4 Salles d’ateliers de 15 à 50 m2



Les temps
FORTS

La convention d’affaires
Participer à un salon c’est bien. Nouer des relations business, 
c’est encore mieux. Pour l’édition 2022, les RCO se dotent d’une 
convention d’affaires dédiée, en partenariat avec la société ABE 
Events et l’agence de développement Ad’Occ, afin d’organiser 
des rendez-vous qualifiés en BtoB pour l’ensemble des exposants 
et des partenaires. Cette convention se déroulera dans l’espace 
Agora 1.

Un salon spécial Sécurité 
Economique
Nouvel espace au sein des Rencontres 
Cyber, le salon Sécurité économique 
permet d’aborder une thématique 
complémentaire à la cybersécurité, 
celle de la stratégie et de la sécurité 
globale. Des stands et des ateliers, 
prévus à l’espace Diagora, viendront 
enrichir ce salon. Parmi les thématiques 
abordées : conduite des affaires, 
propriété intellectuelle, contrôle des 
investissements, e-réputation, data 
science et stratégie, crypto monnaies, 
financements, patrimoine, etc.

Nouvelle organisation de la 
partie Emploi et Recrutement
En mettant l’accent sur la formation et 
le recrutement, les RCO développent 
un temps dédié à la fois aux futurs 
recrutements et aux formations en 
cyber-sécurité. Pour l’édition 2022, la 
Cyber Things évolue et propose un 
nouveau concept afin d’attirer des profils 
pertinents, en partenariat avec la Région 
Occitanie, l’Apec et Pôle Emploi.

Espace Hacking
Nouvelle zone de sensibilisation et de pédagogie, l’Espace 
hacking sera l’espace idéal pour réaliser des démonstrations et 
des actions d’initiations. Des jeux de type ARG sont également 
prévus.



Intervention d’un dirigeant de l’Anssi
Partenaire depuis la première édition, l’Anssi a confirmé sa participation pour 
l’édition 2022. La Keynote de son dirigeant fait partie des prises de parole parmi les 
plus attendues des RCO.

Structure invitée : l’Europe
Dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, et en partenariat 
avec la Région Occitanie, intervention d’une personnalité de l’UE et/ou d’un 
responsable de la Commission européenne dans le cadre des appels d’offre cyber.

Deux table rondes : Cybersécurité : enfin des solutions !
L’écosystème cybersécurité s’organise. Les tables rondes seront l’occasion de 
présenter les acteurs publics et privés qui oeuvrent de façon pragmatique, pour 
accompagner les entreprises et les collectivités. Structures invitées : l’Europe, l’Etat, 
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 organisée à l’espace Agora Labège. Des visites de 
délégations (délégation officielle, mais aussi délégations d’entreprises) 
rythment la vie du salon.

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

Les temps FORTS



Les ateliers Experts et 
Dirigeants
Les ateliers restent l’animation focale de 
l’après midi. Une quinzaine d’ateliers, de 
quinze à soixante personnes maximum, 
sont organisés sur des thématiques en 
lien avec la cybersécurité et la sécurité 
économique. Ils sont classés en deux 
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.

Les keynotes
Portées par des experts dans leur 
domaine, les conférences projet et 
keynotes ryhtment également la 
journée des Rencontres Cyber.

La remise des trophées : Les 
Bonzaïs de la Cyber

Pour l’édition 2021, 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 coeur, décerné par 
les organisateurs et qui salue une 
innovation commerciale.

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.

Les temps 
FORTS



Retour sur l’

ÉDITION 2021 !

En chiffres

Voir l’article

20
21

•  1000 visiteurs en 
presentiel

• 450 visiteurs en viso

• 85 intervenants

• 38 exposants

• 14 ateliers

• 120 candidats

•  150 postes qualifiés  
à pourvoir

• 8 vidéos

• 3 trophées



Contacts
N’hésitez pas à nous contacter

Commercialisation et 
cybersécurité 

Vivianne Prando
Tél. : 06 52 15 12 10
vivianne.prando@touleco.com

Relations publiques et 
communication 

Mélanie Degoy
Tél. : 06 67 87 56 18
melanie.degoy@lignesud.fr

Directeur 

Martin Venzal
Tél. : 06 16 12 41 38
martin.venzal@touleco.fr
m.venzal@projet-x.org

Commercialisation et 
Sécurité économique 

Nicolas Poux
Tél. : 06 75 87 35 75
n.poux@projet-x.org

Les Rencontres Cyber d’Occitanie, une manifestation organisée par Projet-X en partenariat avec ToulÉco -
Société Dark Side Media. n° Siret : 50773157800021. Contact : ToulÉco, 51, rue des Paradoux, 31000 Toulouse - 05 34 31 26 36



Retrouvez-nous
le mardi 21 juin 2022

au centre de Congrès Diagora
Labege - Toulouse
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