COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 1er club de PME d’excellence française
au service de la cybersécurité et de la confiance numérique
participe activement à la 6e édition du Forum International de la Cybersécurité

8 membres du club HexaTrust participent à plusieurs conférences clés
et mettent l’accent sur le développement de cette alliance exclusive.
Paris, le 15 janvier 2014

Trois mois après sa création les membres du club HexaTrust mènent leur première action commune
à l’occasion de la 6ème édition du FIC le 21 et 22 janvier 2014. Bertin Technologies, DenyAll, Ilex,
Inwebo, Olfeo, OpenTrust, The Greenbow et Wallix sont heureux de vous accueillir sur le stand
HexaTrust n°E1 tout au long du Forum.
Cette alliance permet d’apporter une réponse 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 à
travers une gamme de produits et de services performante, cohérente et complète de sécurisation
des infrastructures critiques.
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.

PROGRAMME DES CONFERENCES ET ATELIERS
DES MEMBRES HEXATRUST :
CONFERENCE
Mardi 21 janvier 2014 de 15 à 15h45 :
« HexaTrust, l'excellence française au service de la cybersécurité »
Suite aux révélations d’E. Snowden, la question de la confiance dans les éditeurs logiciels
essentiellement américains est plus que jamais posée ! Des solutions françaises maîtrisées peuventelles émerger et s’imposer sur le marché de la Cybersécurité ? C'est l'un des défis de l'Alliance
HexaTrust. Des éditeurs français complémentaires offrant des solutions innovantes et fiables,
adaptées à l'environnement utilisateur, garantes d'une sécurité démontrée! Découvrez les menaces
réelles sur vos systèmes et nos solutions dans les domaines de l'identité numérique, la sécurité des
systèmes industriels et embarqués, la lutte contre les attaques APT.
Intervenants :
-

"HexaTrust, histoire & proposition de valeur" - Jean-Noël de Galzain - PDG - Wallix
"Portfolio HexaTrust"- Régis Rocroy – Expert SSI & CyberSécurité, Conseiller en Marketing
Stratégique, HexaTrust
"Identités protégées, confiance assurée"- Pascal Colin - PDG - OpenTrust
"L'innovation en sécurité comme réponse aux nouvelles attaques"- Renaud Bidou - Directeur
Technique - DenyAll

ATELIERS
Mardi 21 janvier de 11h30 à 12h30 : Atelier A2
« Cybersécurité et confiance numérique : quels débouchés professionnels ? »
Tous les observateurs relatent avec une tonalité alarmiste le manque criant d’ingénieurs spécialisés
dans le domaine de la sécurité informatique et de la confiance numérique. Constat auquel
participent l’absence de réelle filière structurée et le manque de visibilité quant aux perspectives de
carrière. Face à cela, de nombreuses initiatives sont lancées pour valoriser les métiers de la
cybersécurité. Quels sont les besoins des clients ? Quels sont les métiers et carrières de la
cybersécurité ? Comment répondre aux attentes des entreprises et des futurs candidats ? Quelle
place accorder aux autodidactes ? La cybersécurité peut-elle constituer une carrière attractive ?
Intervenants :
-

BOUILLE Alain , Président, Club CESIN
LE MASNE DE CHERMONT Guillaume , Directeur activités Défense / Sécurité / Aéronautique,
Mercuri Urval
DE GALZAIN Jean-Noël, Président Directeur Général, Wallix
COURTOIS Joël, Directeur Général, EPITA
LUCKX Sylvaine , Journaliste, Mag Securs

Mercredi 22 janvier de 9h à 10h30 : Ateliers B6
« Logiciels libres et cybersécurité»
Outil incontournable de souveraineté technologique, le logiciel libre demeure un précieux allié de la
sécurité informatique. Quel retour d’expérience de l’implémentation de ces logiciels libres au sein
des institutions publiques (ministères, écoles, associations…)?
Quel rôle jouent la société civile, les hackers ainsi que les ONG ?
Intervenants :
- LEBLOND Eric, Hacktiviste, OISF
- GIRARD Thomas, Directeur du Département Conseil & SSI, BU Défense, Sécurité & ATM, CS
Communication & Systèmes
- RENOUIL Luc, Directeur du Développement et de la Communication, Bertin Technologies
- DIAZ Nicolas, Responsable des systèmes d'information, FIDH
- KOECHLIN Thibault, Head of consulting, NBS System
- NOTIN Jérôme , Président, Nov'IT - DAVFI

Mercredi 22 janvier de 9h à 10h30 : Atelier B1
« La lutte contre les contenus illégaux sur internet»
Pédopornographie, jeux illégaux en ligne, infractions aux droits d’auteurs…). Les contenus illégaux
fleurissent sur Internet, rendant la tâche des forces de l’ordre toujours plus complexe.
Cybersquatting, typosquatting, pornsquatting, phishing… Comment lutter efficacement contre les
contenus illégaux sur Internet ?
Intervenants :
-

-

THIERACHE Corinne, Avocat Associé, Responsable du Pôle Droit des Nouvelles Technologies,
Droit de la Propriété Industrielle et Droit Pharmaceutique, SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE
& Associés
SOUILLE Alexandre, Président, Olfeo
DOUTRIAUX Cécile, Avocate, Doutriaux-Vilar & Associés
MASSELIS Jean-François, Directeur, SIAVIC / INAVEM
PEGEOT patrick

A PROPOS D’HEXATRUST
Le Club HEXATRUST a été créé 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,
futurs champions de la sécurité des systèmes d’information.
www.hexatrust.com

