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Hexatrust, la FrenchTech en mode « Cybersécurité »
aux Assises de la Sécurité 2014
Le groupement accueille 7 nouveaux adhérents et confirme ses ambitions de croissance
Le Groupement Hexatrust qui rassemble les principaux éditeurs de logiciels innovants français dans les
domaines de la sécurité des SI, de la Confiance Numérique et de la Cybersécurité, représenté par Olféo,
Wallix, InWebo, Ilex, Prim'X Technologies, Opentrust, Brainwave, Bertin, DenyAll et Ercom,
participera du 1er au 3 octobre prochains à la 14ème édition des Assises de la Sécurité à Monaco. A cette
occasion, Hexatrust revient sur ses ambitions au sein de la filière cybersécurité, et annonce l’arrivée de
7 nouveaux membres : Qosmos, Prim’X, Ercom, Trustinsoft, Sentryo, Ozon et IDECSI, lauréat du Prix
de l’Innovation des Assises de la sécurité 2014. Enfin, le Groupement présente également le premier
projet réalisé en commun par Ilex et InWebo pour l’office des Notaires.
Des valeurs communes au service d’une ambition partagée : promouvoir le savoir-faire des éditeurs
de logiciel français en sécurité des systèmes d’information et cybersécurité pour peser sur le marché
en France et à l’international
La création d’Hexatrust est liée à la volonté des principaux éditeurs de logiciels français, experts en
sécurité informatique, de :
- réunir une gamme de produits et services innovante, performante, cohérente et complète destinée à
protéger les infrastructures critiques et répondre aux principales menaces de sécurité d’aujourd’hui,
- de la rendre lisible et accessible aux utilisateurs, aux organisations (publiques et privées) et aux grands
intégrateurs du marché,
- de la promouvoir sur les principaux marchés en France, en Europe et à l’international avec un label
d’excellence.
Avec 39% de leur activité orientée à l’export aujourd’hui, et des implantations en Europe, aux Etats-Unis
ou au Moyen Orient, les membres d’Hexatrust ont également pour ambition d’accroître leur
développement à l’international en partageant leurs expériences, leurs réseaux et leurs moyens d’accès aux
marchés mondiaux.
Enfin, Hexatrust œuvre au côté de l’ANSSI, des organisations professionnelles et des groupements
d’utilisateurs pour mettre en œuvre concrètement la feuille de route du Plan 33 « Cybersécurité ». En
particulier, le renforcement de l’offre nationale, l’accroissement des offres de confiance destinées à
répondre aux demandes des Opérateurs d’Importance Vitale -les OIV-, et la conquête de marchés

étrangers. Hexatrust s’est sur ce point fixé une ambition à savoir de fédérer et faire croître les Champions
français de la filière, pour incarner avec le plus haut niveau d’exigence l’excellence nationale, la
FrenchTech de la Cybersécurité.

L’union fait la force… 7 nouveaux membres rejoignent Hexatrust
Avec l'arrivée de 7 nouveaux adhérents, Hexatrust renforce son portfolio de solutions pour réunir le
meilleur de l'offre française en matière de confiance numérique, de sécurité des systèmes d'information et
de Cybersécurité. Parmi les nouveaux arrivants, on compte, pour le collège « éditeurs » :
•
•
•

Qosmos, pionnier dans l’analyse du trafic internet et leader mondial de l’intelligence réseau
embarquée ;
Prim'X, spécialiste dans la sécurisation et le chiffrement de transferts de fichiers ;
Ercom, spécialiste de la sécurisation des mobiles et du chiffrement des communications ;

Et pour le collège « startup » :
•
•
•
•

Idecsi, l’éditeur d’une solution garantissant l’intégrité des boites mails, lauréat du Prix de
l’Innovation 2014 des Assises ;
TrustInSoft, éditeur de solutions d'analyses de logiciels sur la sécurité et la fiabilité du code
informatique ;
Sentryo, société spécialisée dans la sécurité de type SCADA créée par Thierry Rouquet ;
Ozon, un service sécurisation des sites eCommerce en mode SAAS à l’initiative de Régis Rocroy,
VP chargé du Portfolio d’Hexatrust.

Avec 18 adhérents qui portent une quarantaine de solutions innovantes, dont certaines sont leaders sur leur
marché au niveau mondial, Hexatrust est en mesure d’assurer une couverture plus complète des besoins de
sécurisation des systèmes d’information et de répondre aux principales préoccupations des RSSI et des
directeurs informatiques en matière de protection contre les menaces.
Première collaboration : Ilex et Inwebo remportent un contrat avec les Notaires de France
Une première collaboration Hexatrust a d'ores et déjà porté ses fruits. En effet, le consortium éditeurs Ilex
/ InWebo a été retenu dans le cadre du projet de gestion des identités l'authentification unifiée au sein de la
profession notariale. Ce projet implique d'une part, la création et le maintien d'un référentiel des identités
dont l'administration se doit d'être simple et multiplateforme. D'autre part, la sécurisation et
l'homogénéisation des accès applicatifs pour l'ensemble des utilisateurs de la profession et l'amélioration
de la traçabilité de ces accès.
Les éditeurs Ilex / inWebo ont été choisis pour leur expérience dans l'appréhension de ce type de
problématiques et pour la réelle relation de partenaires technologiques qui les lie dans le cadre du club
Hexatrust.

« De nouveaux adhérents dont le Prix de l’Innovation des Assises 2014, une première collaboration
réussie, et une participation active à des actions menées avec l’ANSSI pour dynamiser la filière, le

Groupement Hexatrust prouve quelques mois après sa création, la pertinence de son modèle et de sa
mission à savoir faire du concret, promouvoir l’excellence et construire l’avenir », se félicite Jean-Noël
de Galzain, Président d’Hexatrust et PDG de Wallix. « Pour cette nouvelle édition des Assises, nous
avons également choisi de nous rassembler au sein d’un espace Hexatrust pour inviter les RSSI et
responsables informatiques présents à nous rencontrer, à découvrir nos offres, et à faire émerger de
futurs projets de déploiement qui concrétiseront la dynamique de confiance que nous leur proposons. »

HEXATRUST en chiffres
Hexatrust comprend aujourd’hui 18 membres.
Le chiffre d’affaires pris sur les 14 éditeurs est estimé en 2014 à 110,4 millions d’euros en progression de 17,5% par
rapport à 2013.
La part export représente 39% de ce CA soit 42,9 millions d’euros.
L’effectif total est de 770 collaborateurs.
A propos d’HEXATRUST
L’association HEXATRUST a été créée par Wallix, OpenTrust, Deny All, Ilex, Netheos, The GreenBow, In-Webo,
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.
www.hexatrust.com

