Communiqué de Presse
CALAO FINANCE interviendra au Forum International de la Cybersécurité
le « FIC 2015 », les 20 et 21 janvier 2015 à Lille
avec la participation d’Yves VERET, Senior Advisor pour la sécurité numérique
Paris, le 15 janvier 2015
ème

CALAO FINANCE interviendra au FIC 2015, la 7
édition du Forum International de la Cybersécurité, avec la participation d’Yves VERET, Senior
Advisor pour la sécurité numérique. Membre du jury qui décernera le prix de la PME innovante, Yves VERET participera à table ronde intitulée
"Quelle politique industrielle française pour la cybersécurité".
Le FIC, un événement incontournable pour les acteurs de la Cybersécurité
Il est rare de constater qu’un secteur économique concerne simultanément les entreprises, les particuliers et les Etats. Traiter ces thématiques est
l’objet du FIC (Forum International de la Cybersécurité) qui est devenu, au fils des ans, l’événement européen de référence en matière de
Cybersécurité. L’édition 2015 portera notamment sur les enjeux liés à la transformation numérique des acteurs publics et privés. Le FIC est
organisé par la Gendarmerie Nationale, le Conseil régional du Nord- Pas de Calais et CEIS. Il se déroule à Lille les 20 et 21 janvier 2015.
https://www.forum-fic.com
Yves VERET Senior Advisor de CALAO FINANCE pour la sécurité numérique, interviendra à deux niveaux au FIC 2015.
Yves VERET interviendra tout d’abord le mardi 20 janvier lors de la table ronde "Quelle politique industrielle française pour la cybersécurité" et
ensuite le 21 janvier comme membre du jury qui décernera le prix de la PME innovante (34 entreprises sélectionnées).
"Quelle politique industrielle française pour la cybersécurité" ; les thèmes qui seront abordés pendant la table ronde : évalué à 70 milliards de
dollars par an, le marché de la cybersécurité est florissant et progresse de 10 % par an. Avec un tissu industriel constitué d’environ 700 entreprises
souvent très innovantes, la France affiche désormais ses ambitions dans le domaine. Pourtant les forces du marché ne suffisent pas à créer une base
industrielle et technologique solide et durable. Le secteur est encore éclaté et souffre à la fois de la faiblesse du capital-développement, de la
fragilité de l’industrie numérique française et de l’absence de véritables champions nationaux. L’Etat peut-il développer une politique industrielle lui
permettant de corriger ces faiblesses ? Quels sont les outils à mettre en œuvre en termes de soutien à l’investissement, de R&D ou d’achats
publics ? Quels sont les premiers résultats du plan 33 de la Nouvelle France Industrielle consacré à la cybersécurité ?
Yves VERET, Senior Advisor de CALAO FINANCE pour la sécurité numérique, est un professionnel reconnu du secteur. Il a été précédemment
Président de Cap Sesa Défense puis de MATRA Cap Systèmes, Directeur de Branche Ingénierie de Systèmes et Technologies de l'Information de
AEROSPATIALE, Directeur Général des Services de BULL.
La Cybersécurité un « megatrend » pour les Fonds CALAO FINANCE
La Cybersécurité est l’un des secteurs suivis par par CALAO FINANCE. C’est un secteur économique où la France compte de nombreuses PME
innovantes. Il devrait connaître une croissance exponentielle et accélérée car dorénavant, l’ensemble des activités économiques est concerné : des
services internet bien sûr avec le « cloud » et le e-commerce, à l’industrie avec les robots, sans parler de la multiplication des objets connectés.
A titre d’illustration, les Fonds gérés par CALAO FINANCE détiennent des participations dans des PME françaises innovantes et exportatrices
comme AMI SOFTWARE (logiciels de veille stratégique), APISSYS (système de traitement du signal) ou EGIDIUM TECHNOLOGIES (cybersécurité des
sites sensibles).
A propos de CALAO FINANCE
CALAO Finance est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (FCPI, FIP, Conseil
en investissement, FCPR/FPCI). La société mène une politique d'investissement dans des entreprises françaises exportatrices axée plus
particulièrement sur deux grands univers thématiques : les activités stratégiques et l'efficacité énergétique d’une part, l’art de vivre et le luxe de
l’autre. La société réunit une équipe d’une vingtaine de professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels Les fonds conseillés ou gérés par
CALAO Finance participent au financement de près d’une cinquantaine de sociétés françaises. CALAO Finance a été primé à plusieurs reprises et a
reçu en décembre 2014 le Prix Morningstar "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégorie actif réels/capital investissement.
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