HEXATRUST et le GICAT s’associent pour promouvoir la filière française
de cybersécurité à l’international
HEXATRUST et le Groupement des Industries françaises de défense et sécurité terrestres et
aéroterrestres (GICAT) ont signé une convention de partenariat le 9 octobre 2014. Celle-ci vise à
promouvoir l’activité nationale et internationale des entreprises françaises de la cybersécurité qu’ils
représentent.
Les acteurs français jouissent d’une notoriété et d’un savoir-faire mondialement reconnu dans le secteur de la
cybersécurité, un marché de dimension mondiale assorti d’un taux de croissance de l’ordre de 10% par an, très
largement supérieur à la plupart des secteurs de l’économie. Les deux groupements, Hexatrust et le GICAT,
ont respectivement pu fédérer les éditeurs de logiciel de référence, les startups et les industriels français,
autour de valeurs communes telles que l’innovation et l’excellence. En vue d’améliorer la visibilité des
entreprises françaises de la filière cybersécurité à l’international, les deux groupements ont décidé de renforcer
leur collaboration autour d’un plan d’action orienté sur le soutien à l’export.
Ainsi, HEXATRUST et le GICAT œuvreront ensemble sur les aspects suivants :
•
•
•

L’élaboration d’une brochure capacitaire « Cybersécurité » orientée export.
La structuration de la filière industrielle nationale de cybersécurité. Cette contribution se concrétisera
par l’association croisée du GICAT et d’HEXATRUST à leurs groupes de travail ou cercles respectifs.
Un plan d’actions spécifiques au soutien du développement international à travers la participation à des
salons internationaux et de chasse en meute à l’export.

Les premières réalisations concrètes seront visibles dès 2015.
« Le développement à l’export fait partie des priorités de la plupart des membres d’Hexatrust ce qui se traduit
dans les chiffres puisqu’il représente 39% du volume de nos ventes soit 43 millions €. Nous avons donc tout
naturellement adhéré à la proposition du GICAT d’œuvrer ensemble à l’accroissement de la visibilité de nos
offres et de nos entreprises sur plusieurs marchés à la recherche d’offres alternatives européennes tels que le
Moyen Orient, l’Afrique ou l’Asie du Sud Est. » salue Jean-Noël de Galzain, Président d’HEXATRUST. « Nous
sommes également ravis de pouvoir entamer une collaboration avec les industriels du secteur de la Sécurité
du GICAT sur les chantiers stratégiques de la filière Cybersécurité ».
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A propos du GICAT :
Le GICAT est le groupement professionnel qui rassemble aujourd’hui près de 250 sociétés françaises de
défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres : principaux maîtres d’œuvres industriels, équipementiers,
systémiers et un tissu de PME dynamiques et innovantes qui constituent environ 60 % de ses membres
adhérents. Le GICAT fédère l’offre du secteur, nourrit sa réflexion, représente les intérêts de la profession,
promeut l’offre française et la dynamise à l’export. Pour cela il conduit une politique active d’échanges avec les
principaux interlocuteurs institutionnels et industriels concernés par le domaine.
Depuis 2011, le GICAT a progressivement étendu son périmètre et ses actions au domaine de la sécurité
terrestre et aéroterrestre, en cohérence avec les attentes du marché et des enjeux. Il soutient notamment
activement ses membres à l’export en les accompagnant sur des salons à l’étranger et en promouvant leur
savoir-faire à travers des brochures capacitaires (Gestion des foules, Situations d’urgence, etc.)
www.gicat.fr
A propos d’HEXATRUST :
L’association HEXATRUST a été créée par Wallix, OpenTrust, Deny All, Ilex, Netheos, The GreenBow, InWebo, Olfeo, Brainwave, VadeRetro Technology et Bertin Technologies pour proposer aux entreprises et aux
organismes publics de toute taille, une gamme de produits et de services performante, cohérente et complète
de sécurisation des infrastructures critiques.
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 agira 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.
Hexatrust comprend à ce jour 18 membres.
www.hexatrust.com

