Communiqué de Presse
Paris, le 28 Septembre

HEXATRUST présent aux Assises de la Sécurité 2015
du 30 septembre au 3 octobre
Plusieurs membres d’Hexatrust, association qui rassemble les 25 principaux éditeurs français de
logiciels dans le domaine de la Cybersécurité, la Sécurité des systèmes d’information et la
confiance Numérique, seront présents aux Assises de la Sécurité à Monaco (Bertin, Brainwave,
DenyAll, Ercom, Idecsi, Ilex, InWebo, Olfeo, OpenTrust, Pradeo, Prim’X, VadeRetro, Wallix)
mais également à IT-SA à Nuremberg (DenyAll, Olfeo, Pradeo) et à Singapore Govware
(DenyAll, Wallix) en Octobre 2015.
Durant ces événements, les membres d’Hexatrust feront la promotion de leurs solutions au sein de huit
thématiques identifiées :
-

Sécurisation de la messagerie
Gouvernance, Traçabilité, Audit
Protection des transactions
Confidentialité
Réseaux industriels
Protection réseaux
Gestion des identités et des accès
Fuite de données

Cette nouveauté, conçue pour refléter les besoins des utilisateurs, fera l’objet de développements plus
poussés prochainement avec la publication d’une cartographie ayant pour objectif d’optimiser notre
portefeuille de solutions.
Pour nos membres, les Assises seront également l’occasion d’exposer leurs propres nouveautés :
" Les Assises sont pour Pradeo un moment privilégié dans l'année. Le salon nous offre une occasion
unique de rencontrer un large éventail d'entreprises engagées dans des projets mobiles et recherchant
de solutions de sécurité adaptées aux nouvelles menaces émanant des Apps. Comme chaque année,
nous profiterons de l'évènement pour annoncer des évolutions majeures qui visent à consolider notre
avance technologique dans l'analyse des comportements cachés des Apps." Clément Saad, Directeur
Général de Pradeo
« Aux Assises, Ilex International animera un atelier au côté du Conseil Supérieur du Notariat (CSN).
Ce premier rendez-vous sera l’occasion de présenter la mise en place d’ID.not, fournisseur d’identité
numérique pour les applications notariales. ID.not repose sur les solutions de contrôle d’accès,
d’authentification et de fédération d’identités d’Ilex International. Le projet se veut ambitieux car
l’ensemble des applications métiers pourront être utilisées par plusieurs milliers d’acteurs de la

profession notariale ou de partenaires. Une fois ouvert aux citoyens, ID.not pourra fournir près de 20
millions de comptes. » Thierry Bettini, Directeur Commercial d’Ilex International.
« InWebo Technologies présentera aux Assises de la Sécurité ses dernières nouveautés en matière de
d'authentification forte, notamment les améliorations en terme d'expérience utilisateur toujours plus
simples et intuitives. InWebo présentera également ses solutions d'authentification pour objets
connectés et les cas d'usage de ses clients dans ce domaine. Plusieurs projets d'authentification menés
récemment seront décrits lors des ateliers, notamment les projets d'Air Liquide et du Conseil
Supérieur du Notariat mettant en œuvre les technologies d'Ilex et d'InWebo, deux membres fondateurs
d'Hexatrust. » Olivier Perroquin, Directeur Général d’InWebo.
« Toute organisation privée comme publique - qui a pris conscience de l’impact majeur sur son
business des cyber-attaques et de la rupture de sa conformité règlementaire - se doit considérer la
gestion des accès de ses administrateurs et super-utilisateurs comme leur priorité d’investissement en
Sécurité IT: par exemple, 53% des décideurs IT considèrent la législation et la règlementation comme
le 1er stimulant de leur stratégie de cyber-sécurité. WALLIX sera présent aux Assises de la Sécurité
pour répondre à ce besoin ». Dominique Meurisse, Directeur des Opérations chez Wallix.
« Brainwave participe aux Assises de la Sécurité, du 30 septembre au 3 octobre 2015, à Monaco.
Cette 15ème édition sera, pour Brainwave, sous le signe de la nouveauté avec le lancement de deux
nouvelles solutions Brainwave Data Access GovernanceTM et Brainwave for Google Apps for Work.
Lors de son atelier, Brainwave proposera un cas-client à ses auditeurs. Hervé Juhel, RSI du Crédit
Agricole Assurances (CAAGIS), livrera son retour d’expérience suite au déploiement de IdentityGRC,
la solution phare de Brainwave. » Sébastien Faivre, Directeur Général de Brainwave.
« DenyAll profite des Assises de la Sécurité pour annoncer une nouvelle innovation : le scoring de la
réputation des utilisateurs, intégré au sein de ses parefeux applicatifs Web, permet de lutter plus
efficacement contre la fraude et l’usurpation d’identité », explique Stéphane de Saint Albin, Directeur
Marketing et Business Developpement. « Le sujet sera au cœur de l’atelier animé par Vincent Maury,
Directeur Technique de DenyAll et Francis Bergey, RSSI adjoint de Voyages-SNCF.com, jeudi 1er
octobre à 14h. »
La rentrée 2015 a également été l’opportunité pour Hexatrust de renforcer son dialogue auprès acteurs
de la filière puisque la première édition de l’Université d’été d’Hexatrust du 1er septembre 2015 a
accueilli l’intervention de Guillaume Poupard, Directeur de l’Agence Nationale de Sécurité des
Systèmes Informatiques (ANSSI) et de Thierry Delville, Commissaire divisionnaire auprès de la
Délégation Ministérielle aux Industries de Sécurité (DMIS). Cet événement a été l’occasion de bâtir,
autour d’une table ronde dédiée, un dialogue avec des représentants d’Opérateurs d’Importance Vitale
(OIV) comme Patrick Espagnol, Directeur de la Sécurité du Groupe EDF et Gilles Berthelot, RSSI du
Groupe SNCF, au sujet, notamment, des exigences de conformités imposées par la Loi de
Programmation Militaire (LPM) et des besoins concrets des OIV en matière de Cybersécurité.
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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