Communiqué de presse

HEXATRUST passe aux actes et se transforme en groupement associatif

Hexatrust, regroupement de PME d’excellence française au service de la
cybersécurité et de la confiance numérique, présentera sa nouvelle
organisation lors du « Lundi de l’IE » organisé par le Cercle d'Intelligence
Economique du MEDEF Ile-de-France

Paris, le 13 mai 2014 - Neuf mois après sa création, Hexatrust a pris la décision
de se structurer en groupement associatif. L’objectif est de solidifier le
partenariat initial entre les membres fondateurs de l’association, d’accueillir
de nouveaux membres, enfin et surtout, de financer des actions mutualisées
en direction du marché en France et à l’export.
En effet, depuis la 6ème édition du FIC en janvier 2014, force est de constater
qu’Hexatrust a recueilli de nombreuses marques d’intérêt en provenance des
acteurs du marché de la sécurité et de la Défense, des grands intégrateurs et
enfin, des éditeurs de logiciels de sécurité informatique, particulièrement les
PME innovantes, qui manquent parfois de visibilité sur le marché.
Depuis, Hexatrust a opté pour une stratégie offensive visant à mettre en
place un portfolio de solutions de sécurité complémentaires basé sur les offres
de ses membres, à présenter une approche groupée auprès des grands
acteurs du marché, enfin, à mutualiser les efforts commerciaux pour les
premières actions de chasse en meute, à l’export.
C’est dans cette perspective qu’a été créée l’association Hexatrust afin de
rendre la collaboration entre ses membres plus efficace et de financer des
actions communes.

Le premier bureau d’Hexatrust comporte cinq membres :
-Jean-Noël de GALZAIN, PDG de Wallix, Président
-Jacques SEBAG, DG de Deny All, Vice-président Evènement et International
et Secrétaire Général
-Pascal COLIN, PDG d’OpenTrust, Vice-président chargé des relations
extérieures et Trésorier
-Luc RENOUIL, Directeur du développement et de la communication chez
Bertin Technologies, Vice-président chargé du business France
-Régis ROCROY, Expert SSI, Vice-président chargé du portfolio
Rappelons qu’Hexatrust sera présente le 19 mai lors du prochain lundi de l’IE
organisé par le Cercle d’intelligence Economique du Medef IDF pour
intervenir sur le thème suivant : « Pourquoi chasser en meute pour décrocher
des contrats ? »
Adresse
Cercle d’Intelligence Economique du Medef IDF
10, rue du Débarcadère, 75017 Paris (Porte Maillot)
Salle Pradeau (niveau -1)
18h00 à 20h00
Inscription gratuite et obligatoire
http://www.medef92.fr/lundi-19-mai-2014-lundi-de-lie-hexatrust.html

« Après neuf mois de gestation, la transformation d’Hexatrust en groupement
associatif marque une nouvelle étape clé. Il s’agit d’être plus offensifs dans
nos actions, de pouvoir mobiliser nos moyens sur des actions de prospection
ciblées ou des événements communs, enfin d’étoffer notre association avec
des partenaires et des éditeurs qui veulent modifier les équilibres du marché.
Hexatrust est prêt à grandir. »
Jean-Noël de GALZAIN, PDG de Wallix.
« Nous sommes ravis de constater l’accueil extrêmement positif des
entreprises, grandes et moyennes, à la création d’Hexatrust, qui répond à
l’urgence qu’ils ressentent de sécuriser leurs données et leurs applications. »
Jacques Sebag, DG de Deny All.
« Nous faisions le constat que chacune de nos PME investit beaucoup sur les
mêmes sujets pour accéder aux marchés de la sécurité en France et à
l’international ; on s’est dit qu’il serait bien de partager nos expériences et
mutualiser une partie de nos efforts pour que chacun soit plus compétitif en
réduisant une partie des coûts et en gagnant du temps ; on a vite décidé de
tenter l’expérience en créant Hexatrust. » Pascal Colin, PDG d’Opentrust.

A propos d’HEXATRUST
Le Club HEXATRUST a été créé 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

