French Cybersecurity Days
Danemark – Finlande
Opportunités dans le secteur cybersécurité sur deux marchés nordiques clés
En partenariat avec

Danemark & Finlande
Copenhague et Helsinki
Du 5 au 8 Octobre

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.
Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région



FOCUS MARCHÉS

Pourquoi le Danemark : Le gouvernement danois a alloué un budget de 740 M EUR dans le cadre de la stratégie pour la
Croissance Numérique du Danemark jusqu’en 2025 avec un volet renforçant la cybersécurité des entreprises. L’engagement
gouvernemental de numériser ses infrastructures est une priorité, notamment sur la sécurité et la protection des données.
Le Danemark est relativement vulnérable face aux risques de cyber-attaques en raison de l’importance de sa digitalisation et
de l’évolution rapide des techniques digitales employées. Il y a un besoin de solutions innovantes en sécurisation des systèmes
de communication à destination des infrastructures critiques.
HOMELAND SECURITY CONFERENCE : Profitez de cette conférence pour rencontrer des acteurs, entreprises privés et experts en
cybersécurité. La conférence est organisée par le cluster CENSEC : Center for Defence, Space & Security – Innovation Cluster for Production.
Le CENSEC joue un rôle important et est un acteur très actif au Danemark dans la cybersécurité.

Pourquoi la Finlande : La taille du marché finlandais de la cybersécurité est estimée à 1,1 Md USD. Les Finlandais développent
de plus en plus la e-République, ce qui signifie que beaucoup de leurs informations personnelles sont en ligne et accessibles
depuis certains points. Cette tendance amène le pays à chercher à se prémunir des risques d’intrusion dans son cyberspace.
Les menaces les plus récurrentes pour les PME sont le phishing, le malware et le ransomware. Des principaux besoins sont,
entre autres, l’architecture cybersécurité et la traçabilité technique.
CYBER SECURITY NORDIC : Profitez de ce salon – organisé par le cluster FISC Finish Information Security Cluster - – pour rencontrer des
contacts clés du secteur de la cybersécurité en Finlande, notamment les autorités et les acteurs majeurs. Le FISC dispose de 80 membres
parmi des PME, fournisseurs de l’industrie de la sécurité.

LE PROGRAMME

Mardi
5 octobre
2021

Mercredi
6 octobre
2021

Jeudi
7 octobre
2021

Vendredi
8 octobre
2021

COPENHAGUE

Après-midi : Networking à l’Ambassade de France à Copenhague avec la participation des acteurs du
secteur de la cybersécurité au Danemark
Accueil par S.E. Caroline FERRARI, Ambassadrice de France au Danemark
Pitch par les participants français devant des grands groupes danois
Présentation du marché danois et pratiques des affaires
Cocktail d’accueil et networking

COPENHAGUE

Matinée : Accueil au Homeland Security Conference à Copenhague
Organisation des Rdv B2B sur place et/ou pouvant s’échelonner à votre convenance en virtuel
jusqu’au 5 novembre 2021 et Participation aux conférences selon vos besoins (pass d’accès fourni)
Soirée : Dîner (sur le lieu du salon)

HELSINKI

Matinée : Départ de Copenhague (Aéroport de Copenhague) - Vol SAS - vers Helsinki
Accueil à la conférence Cyber Security Nordic à Helsinki
Organisation des Rdv B2B sur place et/ou pouvant s’échelonner à votre convenance en virtuel
jusqu’au 5 novembre 2021 et Participation aux conférences selon vos besoins (pass d’accès fourni)
Soirée : Cocktail à l’Ambassade de France à Helsinki avec Airbus Defence and Space et networking

HELSINKI

NOTRE OFFRE

Matinée : Visite du site F-Secure (sous réserve de confirmation)
Midi : Brunch networking et découverte de l’écosystème cybersécurité finlandais avec le FISC,
experts locaux et autres invités des entreprises du secteur, présentation du marché finlandais et
pratiques des affaires
Date limite d’inscription : 31 août 2021 - Dans la limite des places disponibles

DESCRIPTIF DE L’OFFRE :
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre avec des grands comptes et PME danois et finlandais intéressés par votre savoir-faire
implantés au Danemark et en Finlande lors de RDV individuels
Participation en tant que visiteur à deux salons : Homeland Security Conference à Copenhague et conférence
Cyber Security Nordic à Helsinki (pass inclus dans l’offre)
Élaboration d’une liste de prospects en fonction de vos souhaits, prise de contact avec une vingtaine de
prospects par pays, invitations aux rendez-vous, organisation de l’évènement sur deux séquences à
Copenhague et à Helsinki.
Participation aux ateliers collectifs et aux sessions de networking
Guide des Affaires Danemark et Finlande inclus
Dossier thématique zone nordique inclus
Package communication sur les réseaux sociaux (1 post Linkedin + visibilité sur le site Business France
Nordics de 3 à 6 mois)

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
•

MONTANT HT MONTANT TTC

CONTACTS

Option Estonie : Possibilité de rendez-vous B2B en virtuel auprès de 5 prospects estoniens (définis en
fonction de vos besoins)

BELHADJ Fadwa
Référente Export Cybersécurité
Tél : +33 1 40 73 34 96
Fadwa.Belhadj@businessfrance.fr

NIELSEN Astrid
Chargée d’Affaires Export Danemark
Tél : +45 33 37 61 82
Astrid.nielsen@businessfrance.fr

4 900 €

5 880 €

975 €

1 170 €

KAMMERER Jaska
Chargé de développement Export Finlande
Tél : +358 40 187 2236
Jaska.kammerer@businessfrance.fr
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