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HEXATRUST partenaire PLATINIUM du Forum Internation al de la Cybersécurité 2015 
 

Le Groupement HEXATRUST qui rassemble les principaux éditeurs de logiciels dans les domaines de 
la Cybersécurité, la Sécurité des Systèmes d’Information et la Confiance Numérique sera présent sur le 
Forum International de la Cybersécurité 2015 à Lille, les 20 et 21 janvier prochains. Sur un pavillon 
commun, Olféo, OpenTrust, Ilex International, Prim'X Technologies, InWebo, Bertin, DenyAll, 
TheGreenBow, VadeRetro, Ercom, Sentryo, Idecsi et WALLIX proposeront des démonstrations, ainsi 
qu’un espace de rencontre dédié aux échanges avec les visiteurs, les partenaires et les journalistes 
présents sur l’événement. 
 
Le mardi 20 janvier, HEXATRUST proposera un cocktail afin de clore cette première journée dans la 
convivialité et d’échanger avec les différents partenaires membres d’HEXATRUST. 
 
Une participation plus active aux actions de la filière Cybersécurité 
 
HEXATRUST œuvre aux côtés de l’ANSSI, des organisations professionnelles et des groupements 
d’utilisateurs pour mettre en œuvre la feuille de route du Plan 33 « Cybersécurité ». En particulier, 
l’Association s’implique sur les actions visant au renforcement de l’offre nationale, à la promotion des 
offres de confiance destinées à répondre aux demandes des utilisateurs et des Opérateurs d’Importance 
Vitale (OIV), enfin à la conquête de nouveaux marchés à l’export. Sur ces différents sujets, HEXATRUST 
conduira des actions concrètes visant à faire croître les startups et les PME innovantes pour faire émerger 
les futurs champions français de la filière, en incarnant la FrenchTech de la Cybersécurité.  
 
A l’occasion de l’événement, HEXATRUST participera au Lancement du Label « France Cybersecurity », 
aux côtés de l’Etat, des grands industriels et des utilisateurs, en présence de Madame Axelle Lemaire, 
Secrétaire d’Etat chargée du Numérique. 
 

Des synergies avec les acteurs du secteur 

 
Après le partenariat avec le cluster Sécurité du GICAT signé en octobre 2014, HEXATRUST proposera le 
mercredi 21 janvier 2015 en ouverture de la seconde journée du Forum International de la Cybersécurité, 
une rencontre officielle avec la Mission pour l’Electronique, l’Informatique, et les Télécommunications de 
l’Ouest (MEITO), autour d’un petit déjeuner convivial.  
 



Avec 19 adhérents qui portent plus d’une quarantaine de technologies, de produits et de services 
innovants, dont certains sont leaders sur leur marché, HEXATRUST est en mesure d’assurer une 
couverture plus complète des besoins de sécurisation des entités de toute taille, publiques comme privées. 
En étoffant les synergies avec les autres acteurs et groupements de la filière, notamment les intégrateurs et 
les industriels, HEXATRUST souhaite valoriser ses membres, et constituer un écosystème favorable au 
développement d’affaires pour les PME françaises de la Cybersécurité. 
 
« Pour cette édition 2015 du FIC, nous avons renforcé notre présence et choisi de nous rassembler au 
sein d’un espace destiné à la rencontre, au réseautage, et au développement d’affaires avec les membres 
d’HEXATRUST. C’est une invitation à découvrir nos offres, à faire émerger de futurs partenariats 
d’innovation, et des projets de développement qui viendront concrétiser la dynamique de confiance que 
nous proposons », souligne Jean-Noël de Galzain, Président d’Hexatrust et PDG de Wallix. 
 
HEXATRUST en chiffres 
Hexatrust comprend aujourd’hui 19 membres. 
Le chiffre d’affaires pris sur les 15 éditeurs est estimé en 2014 à 115,4 millions d’euros en progression de 
17,5% par rapport à 2013. 
La part export représente 39% de ce CA soit 44,8 millions d’euros. 
L’effectif total est de 800 collaborateurs. 
 
A propos d’HEXATRUST 
Le Groupement HEXATRUST a été créée par Wallix, OpenTrust, DenyAll, Ilex, Netheos, The 
GreenBow, In-Webo, Olfeo, Brainwave, VadeRetro Technology et Bertin Technologies afin de proposer 
une gamme de produits et de services performante, cohérente et complète de Cybersécurité, de Sécurité 
des Systèmes d’Information et de Confiance Numérique. 
Cette alliance répond aux besoins des Entreprises, des Administrations et des organisations publiques et 
privées de toute taille, soucieuses de bénéficier d’offres innovantes d'origine française, couvrant 
l’ensemble de leurs besoins en matière de sécurité informatique. Forts de leur implantation sur le marché 
européen, les membres d’Hexatrust ont également pour ambition d’accélérer leur développement 
international en partageant leur expérience, leurs réseaux et leurs moyens d'accès aux marchés mondiaux.  
Hexatrust agit en coopération étroite avec les organisations professionnelles, les groupements d'utilisateurs 
et les acteurs institutionnels qui œuvrent pour renforcer la filière de Cybersécurité et de Confiance 
Numérique, en soutenant le développement de PME d’innovation et de croissance, futures championnes 
de la sécurité des systèmes d’information.  
 

www.hexatrust.com 
 


