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Brest Business School

Objectif de l’évènement : 

Réunir sur une soirée conviviale 200 à 300 entreprises du Finistère autour de la thématique de la 
Cybersécurité.
L’ambition est d’apporter aux chefs d’entreprise, à leurs collaborateurs, aux collectivités, une 
meilleure compréhension des enjeux et des solutions concrètes à mettre en œuvre.
Cet évènement ambitieux qui se déroule pendant le mois de la Cyber a pour volonté de devenir un 
évènement majeur et récurrent en Finistère.

Organisation :

Au sein d’un amphithéâtre de 300 places, le Breizh Cyber Show se déroule en 4 temps forts :
➡ une première table ronde : comment bien protéger mon organisation face au risque cyber ?
➡ une seconde table ronde : me former et sensibiliser mes équipes.
➡ une pièce de théâtre originale sur le thème de la Cyber par la troupe Impro Infini
➡ un cocktail dinatoire permettant d’aller à la rencontre des acteurs de la cybersécurité.

Les plus de l’évènement : le Cyber Contest

✓ un Goodies pour protéger son matériel à chaque inscrit
✓ nombreux lots à gagner par tirage au sort : par exemple un diagnostic de sûreté avec 

assistance offert par France Digital Sûreté (valeur : 1 200€), une formation d’une journée en 
cybersécurité pour 4 personnes offerte par l’organisme de formation netao Learning (valeur 1 
520€), une campagne de phishing sur 100 collaborateurs offert par Prorisk Cyber (valeur 1 
000€), etc. Plus de 10 000€ de prestations seront à gagner lors de l’évènement.

La participation est fixée à 30€ par personne, cocktail inclus.

Contacts : Michel Gléhen | 06 33 73 72 77
Sébastien Texier | 06 65 05 99 99

Breizh Cyber Show

Qu’est-ce que le GACYB ?
Créée en 2017 par la CCIMBO Brest et soutenue par l’ANSSI (l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’Information), le GACYB (Groupement des Acteurs en cybersécurité) est une association composée d’une 
trentaine d’entreprises finistériennes de l’informatique et du digital.  
Notre objectif est de sensibiliser l’ensemble des acteurs économiques finistériens à l’importance de la cybersécurité.
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