Communiqué de Presse
Paris, le 14 Janvier 2016

L’Alliance HEXATRUST, qui réunit les principaux éditeurs français de logiciels de Cybersécurité, de
Sécurité des Systèmes d’Informations et de Confiance Numérique, sera une nouvelle fois au rendezvous lors du Forum International de la Cybersécurité les 25 et 26 janvier 2016 à Lille Grand Palais,
en tant que partenaire PLATINUM du salon. Cette année, outre une participation renforcée avec 18
membres présents : Bertin IT, Brainwave, DenyAll, Ercom, Idecsi, Ilex, InWebo, Itrust, Netheos,
OpenTrust, Pradeo, Prim’X, Seclab, Sentryo, TheGreenBow, TrustInSoft, VadeRetro et Wallix,
Hexatrust présentera une nouvelle cartographie des solutions de Cybersécurité de Confiance issues
de son écosystème. Hexatrust a également été choisi par le FIC comme co-sponsor de l’Espace
Solutions Cyber.

Pour cette édition 2016, le stand HEXATRUST a doublé sa surface et sera idéalement placé pour
accueillir les visiteurs, les partenaires ainsi que les journalistes présents pendant ces deux jours. A
noter également la forte implication du groupement sur le nouvel « Espace Solutions Cyber » en tant
que co-sponsor. Cet espace, placé à côté du stand d’HEXATRUST, permettra de présenter les 8 axes
solutions issus de sa nouvelle cartographie, fruit d’un travail de structuration du portefeuille des
offres des membres HEXATRUST mené en partenariat avec PAC (Pierre Audoin Consultants).
DT 09
16h30 | 17h00

Cybersécurité Industrielle : 6 mesures
d'hygiène à prendre en 2016

Sentryo
Bertin IT

DT 10
17h00 | 17h30

Fuite de vos données sensibles, comment
vous prémunir et identifier les comportements
à risques des utilisateurs ?

Wallix
Itrust

DT 12
11h30 | 12h00

Gestion des Identités et des Accès : la réponse
concrète et illustrée d’Hexatrust

Ilex, InWebo,
OpenTrust

DT 13
12h00 | 12h30

Sécurisation des transactions : un enjeu vital à
l’heure du digital

DenyAll
Netheos

DT 14
12h30 | 13h00

Application centrale et au cœur du risque :
quelles solutions pour protéger la Messagerie?

Idecsi
VadeRetro

DT 15
13h00 | 13h30

Chiffrer les données – toujours pas un réflexe
naturel ?

TheGreenBow
Prim’X

DT 16
13h30 | 14h00

Protection des flux mobiles et web : la clé de
voûte du développement de l'économie digitale

Ercom
Pradeo

DT 20
16h00 | 16h30

Gouvernance, Traçabilité & Audit :
l'Innovation pour améliorer la performance et
le potentiel de transformation numérique de
l’entreprise en toute sécurité

Brainwave

Une distinction supplémentaire à ajouter au palmarès des membres de l’Association, TrustInSoft sera
récompensé au FIC 2016 avec le prix spécial du jury, un an après Pradeo, à qui avait été attribué le
prix 2015 de la PME innovante. Fabrice Derepas, Directeur Général de TrustInSoft déclare « 2015
aura été une année importante pour la reconnaissance de TrustInSoft. En effet cette année les états
unis représentent plus de 50% de notre chiffre d’affaire, TrustInSoft a été reconnu dans les 10 sociétés
les plus innovantes au monde à RSA Conférence. Enfin ce prix du FIC vient donc clore une année faste
pour TrustInSoft, mettant ainsi en lumière l’importance d’avoir des garanties mathématiques sur du
logiciel. »

Après l’avoir annoncé lors de son Université d’été 2015 à l’Ecole Européenne d’Intelligence
Economique, le groupement Hexatrust présentera au FIC 2016 une cartographie des huit grandes
solutions de confiance issues des technologies développées par ses membres. Fruit d’un travail
réalisé avec CXP PAC, avec le soutien du Pôle de Compétitivité Systematic Paris Region, cette
cartographie est destinée à présenter et positionner les offres combinées des éditeurs de logiciels du
groupement afin de répondre aux enjeux de Cybersécurité des utilisateurs et des entreprises face
aux menaces électroniques d’aujourd’hui. Outre le fait qu’il s’agisse de solutions souvent certifiées,
qualifiées ou remarquées pour leur caractère innovant, elles mettent en exergue la richesse
fonctionnelle de l’offre française en matière de logiciels de Cybersécurité et de confiance numérique.
Ces 8 solutions ont été élaborées pour répondre directement aux besoins des utilisateurs finaux et
notamment des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) en leur proposant un ensemble cohérent de
solutions globales et de confiance.
Des fiches solutions explicatives seront distribuées aux visiteurs du stand de l’association ainsi que
sur l’Espace Solutions Cyber du FIC où seront présentées les huit solutions ainsi que le portefeuille
des offres des membres d’Hexatrust pendant la durée du FIC.
A noter également l’élargissement du portefeuille d’offres d’HEXATRUST avec l’intégration de CDC
Arkhinéo au groupement. « CDC Arkhinéo, tiers de confiance archiveur, assure la conservation
sécurisée à long terme et le maintien de la valeur probatoire de tous types de documents
électroniques. Depuis sa création, CDC Arkhinéo s’inscrit dans la logique de la confiance numérique et
de la cyber sécurité et s’engage sur la préservation des données ; autant de défis majeurs pour
l’avenir. Rejoindre Hexatrust s’est donc imposé logiquement à CDC Arkhinéo. Cette adhésion est une
véritable fierté pour la société, qui partage les valeurs du club : Innovation, Union, Action. » Charles
du Boullay, Président de CDC Arkhinéo

Lundi 25 janvier, en guise de clôture de cette première journée, Hexatrust proposera un cocktail en
compagnie du Pôle d’Excellence Cyber et d’EuraTechnologies afin de célébrer la restitution de la 1ère
Edition d’ENFIN CYBER, l’Etude Nationale sur la Filière Industrielle de Cybersécurité. Cette étude est
le premier jalon d’une démarche interclusters dont l’objectif est d’assurer la représentativité de la
filière Cybersécurité et Confiance Numérique sous l’impulsion des TPE/PME/ETI qui portent les
principales innovations du secteur. Ces travaux ont été menés en partenariat avec : EuraTechnologies,
MEITO, EDEN Cyber, PRISSM, SCS, SYSTEMATIC PARIS REGIONS
Cette Etude vient mettre la lumière sur le visage de la cybersécurité française en plein travaux sur la
filière Sécurité & Défense. Elle a été effectuée en partenariat avec le Comité de la Filière Industrielle
de Sécurité (CoFIS), en complément de l’étude PIPAME sur l’analyse du marché et des acteurs de la
filière industrielle française de sécurité. Une conférence de presse aura lieu Mardi 26 janvier à 8h00
sur le stand Hexatrust avec des représentants du CoFIS afin de restituer cette étude. Elle sera
également abordée le mardi 26 à 14h45 (B13) dans une conférence orchestrée par la Délégation

Ministérielle aux Industries de Sécurité (DMIS) sur le thème « Le marché européen du numérique :
chimère ou réelle opportunité ? ».
« En 2016, nous avons renouvelé notre partenariat avec le FIC en vue d’offrir un point de vue unique
de l’innovation et de l’offre Française en matière de Cybersécurité et de Confiance Numérique. Cela se
traduit par un stand ouvert au public avec 17 membres présents en direct, une cartographie des huit
grandes solutions de confiance réalisée avec le CXP/PAC, des présentations dans le showroom de
l’événement, enfin la restitution d’une étude sur le visage de la Cybersécurité FR en partenariat avec
l’Etat et les clusters régionaux de la filière. J'invite donc les visiteurs du salon et particulièrement les
représentants des Opérateurs d’Importance Vitale, des organisations publiques et privées petites et
grandes, ainsi que les industriels du secteur à venir nous rencontrer pour profiter de toutes ces
nouveautés. En Etat d’Urgence, Hexatrust s’est fixé un objectif de pouvoir répondre clairement et
efficacement aux attentes des utilisateurs du marché. » Jean-Noël de Galzain, Président d’Hexatrust
et CEO de WALLIX

Hexatrust comprend aujourd’hui 26 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.
Le Groupement HEXATRUST a été créé par Wallix, OpenTrust, DenyAll, Ilex, Netheos, TheGreenBow,
InWebo, Olfeo, Brainwave, VadeRetro Technology et Bertin IT 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 de confiance,
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.
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