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Paris, le 28 mai 2015

HEXATRUST à la conquête des marchés à l’international
Le Groupement HEXATRUST, qui rassemble les principaux éditeurs français de logiciels dans les
domaines de la Cybersécurité, la Sécurité des Systèmes d’Information et la Confiance Numérique, et
fort aujourd’hui de 25 membres, dévoile ses chiffres et chasse en meute à l’international, notamment à
Londres à l’occasion du salon InfoSecurity Europe début juin.
Hexatrust, vitrine d’un secteur en forte croissance : la cybersécurité
Selon	
  Gartner,	
  le	
  numérique	
  est	
  un	
  secteur	
  qui	
  croit	
  de	
  5%	
  par	
  an,	
  tandis	
  que	
  la	
  cybersécurité	
  
croit	
  de	
  7,9%	
  en	
  2014.	
  
Après sa création en 2013, l’année 2014 pour Hexatrust a été placée sous le signe de la croissance.
Suscitant un engouement particulier au sein de la filière cybersécurité, le groupement a cru de manière
significative, passant de 11 membres fondateurs fin 2013 à 25 membres actifs aujourd’hui. Dans le même
temps, le portfolio a été élargi grâce l’intégration de startups prometteuses, avec un mot fédérateur :
l’innovation. Enfin, Hexatrust publie des chiffres qui montrent la bonne santé de la cybersécurité en mode
FrenchTech, par une croissance deux fois plus importante que le marché.
Ainsi, le chiffre d’affaires cumulé pris sur 19 sociétés est en hausse de 17% à 109,4 millions d’euros. Ce
taux est deux fois plus important que la croissance du marché mondial de la cybersécurité, estimée selon
Gartner à 7,9% en 2014 par rapport à 2013. La part export représente 31% de ce chiffre d’affaires, soit
33,9 millions d’euros, à mettre en perspective avec les 7% réalisés à l’export par l’ensemble des PME
françaises selon l’INSEE.
Les membres d’Hexatrust sont également créateurs d’emplois, puisque ceux-ci constatent, en cumulé, une
augmentation des effectifs de 22%, preuve s’il en est de la bonne santé économique des éditeurs
d’Hexatrust.
Pour 2015, les membres d’Hexatrust sont optimistes, ne prévoyant pas de ralentissement dans leur activité
et dans leur rythme de création d’emplois, ce qui ouvre des perspectives sur un secteur à forte visibilité.

L’export et l’international : terrain de chasse pour les membres d’Hexatrust
Le groupement Hexatrust poursuit la chasse en meute au cours du deuxième trimestre 2015.
En effet, du 19 au 21 mai dernier, le groupement était invité à participer au salon Shield Africa, le salon de
la Sécurité Intérieure et de la Défense à Libreville, au Gabon, aux côtés du GICAT, partenaire du cluster,

et d’Ercom dont les solutions de chiffrement dédiées aux terminaux mobiles sont largement plébiscitées
dans les ministères et services militaires dans le monde entier.
Dans le même temps, Ilex International, Wallix, DenyAll, et OpenTrust participaient salon SIT Mazagan à
El Jadida au Maroc pour présenter leurs solutions innovantes et étoffer leur réseau de partenaires locaux,
où la demande en technologies de confiance françaises est largement développée, et où certains sont déjà
installés.
Le mois de juin s’annonce sur la même avec en ligne de mire deux événements majeurs, avec InfoSecurity
Europe, et le sommet de l’AIEA.
Evénement annuel majeur européen sur la cybersécurité, InfoSecurity Europe se tient à Londres du 2 au 4
juin, et regroupe les acteurs mondiaux majeurs de la filière cybersécurité.
Hexatrust sera présent en nombre avec 7 éditeurs exposants au sein du pavillon France (n° F 200)
composé de Bertin IT, DenyAll, Ilex International, OpenTrust, Qosmos, Pradeo, et Wallix. Cette opération
à l’international sera une vitrine des solutions innovantes en cybersécurité proposées par ces sociétés pour
le marché.
En partenariat avec Business France, cette opération permettra aux membres exposants de rencontrer des
décideurs locaux. Enfin, Hexatrust et Business France organiseront un cocktail sur le pavillon France le
mercredi 3 juin à 15h30.
Par ailleurs, à l’occasion du sommet de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), qui se
tiendra du 1er au 5 juin prochain à Vienne, Seclab, Sentryo, et TrustInSoft, qui proposent des solutions
dans le domaine la sécurisation des systèmes industriels critiques (SCADA) seront présents. Ce sera
l’opportunité pour eux de présenter leurs solutions à des responsables gouvernementaux et d’agences
étatiques de haut niveau. En outre, Seclab effectuera une présentation en atelier sur la nécessaire
conciliation entre sécurité et maintien opérationnel pour les systèmes industriels.
« Notre participation à InfoSecurity Europe à Londres sous la bannière « Hexatrust », nous permet de
mutualiser nos efforts à l’international avec d’autres sociétés membres du groupement et de contribuer à
renforcer la notoriété d’un savoir-faire des PME françaises dans le domaine de la Cybersécurité », selon
Thibaut Bechetoille, PDG de Qosmos.
« Au travers des actions communes de nos membres, notamment leur présence sur des événements ou des
salons à l’international, Hexatrust est vecteur de la dynamique des éditeurs de logiciels de cybersécurité
français. Avec une croissance supérieure à celle du marché, nos membres gagnent du terrain à
l’international et augmentent leur exposition à l’export sur leurs segments. Ils incarnent la FrenchTech de
la cybersécurité », déclare Jean-Noël de Galzain, Président d’Hexatrust et PDG de Wallix.

HEXATRUST en chiffres
Hexatrust comprend aujourd’hui 25 membres.
Le chiffre d’affaires 2014 pris sur 19 sociétés est de 109,4 millions d’euros en progression de 17% par
rapport à 2013.
La part export représente 31% de ce CA soit 33,9 millions d’euros.
L’effectif total est de 850 collaborateurs.
A propos d’HEXATRUST
Le Groupement HEXATRUST a été créé 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
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