Bulletin de demande d’adhésion
« Formulaire à retourner par courrier postal à l’adresse suivante »
EFCSE – 37, Square de Meeûs – 1000 BRUXELLES - Belgique

Je soussigné(e) Civilité, Prénom - NOM ___________________________________________
Fonction et Département ______________________________________________________
Organisation / Entreprise ______________________________________________________
Nombre de salariés/ Collaborateurs ______________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________
Code postal et Ville ___________________________________________________________
Pays _______________________________________________________________________
Téléphone ________________________________Tél. mobile _________________________
Email ____________________________________@_________________________________
Site web de l’organisation ______________________________________________________

Déclare, par la présente, souhaiter m’affilier en qualité de membre adhérent à l’EFCSE en tant
que :
Membre actif
Membre bienfaiteur
Je souhaite être contacté(e) dès que le montant de la cotisation sera précisé selon les
informations contenus dans ce formulaire, dont j’atteste sur l’honneur l’exactitude. Merci de
joindre, dans la mesure du possible, une carte affaire au dossier.

Date et signature

Lieu

Cachet de l’organisation

L’European Federation of Cyber Security Experts vous
remercie de l’intérêt que vous lui portez.
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Annexe au bulletin de demande d’adhésion
EFCSE est une organisation née en 2016 à l’initiative d’acteurs d’horizons variés - chefs
d’entreprises, entrepreneurs, universitaires, chercheurs, acteurs du secteur public, … - animés
d’une volonté commune d’œuvrer concrètement pour une souveraineté numérique
européenne et concourir à trouver des solutions pertinentes aux nouveaux enjeux
économiques transnationaux, dans une démarche globale qui s’attache à favoriser
l’émergence d’acteurs majeurs dans le secteur digital sur le sol européen en :
-

Accompagnant les Etats membres et les entreprises européennes,

-

Fédérant les PME, ETI et Start up, pour agir au cœur de l’activité économique
de l’Europe,

-

Soutenant les initiatives des industriels européens pour augmenter la
résistance des données de production et des systèmes automatisés face aux
cyberattaques.

EFCSE est un Think Tank
Pour chaque sujet traité, nous considérons qu’il faut placer au centre de la démarche un
modèle économique viable à court, moyen et long terme et qu’il est important de se
concentrer sur ce qui favorise le développement d’une chaine de valeur européenne.
Nous nous mettons en position pour constituer au fil du temps un réservoir d’experts et de
talents pour faire valoir la qualité et le potentiel européen, palliant la difficulté de l’Europe à
maintenir les meilleurs talents suivant le phénomène accru de fuite des cerveaux.
Notons qu’une des principales difficultés en Europe est d’y maintenir les meilleurs talents.
Outre le travail de recherche et de production documentaire attaché à cette démarche, notre
organisation en Working Groups thématiques nous permet de préparer nos interventions
institutionnelles et celles de pure communication.

EFCSE est un Do tank
Compte tenu de notre ancrage fort dans la réalité quotidienne de l’entreprise, nous sommes
une organisation qui affectionne l’action concrète pour avancer et créer les conditions de
réussite à chaque étape et pour chaque phase des projets que nous défendons.
Nous croyons au pouvoir de l’intelligence humaine collective et à la force de l’expérience pour
transformer les réflexions menées au sein d’une Think factory en actions et en réalisations
concrètes, notamment auprès des entreprises avec lesquelles nous sommes en relations.
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