COMMUNIQUE DE PRESSE

2e édition de l’Université d’été Hexatrust

Jeudi 1er septembre 2016 (de 13h30 à 20h)
A l’Espace Hamelin, 17 rue de l’Amiral Hamelin à Paris
Une journée résolument placée sous le thème de
« la Cybersécurité en Europe » : enjeux et perspectives
Paris, le 9 août 2016 – Hexatrust et ses membres, en étroite collaboration avec Systematic Paris-Region, vous

convient à la 2e édition de l’Université d’été Hexatrust, qui sera l'occasion de débattre sur les enjeux et perspectives de
la cybersécurité en Europe. Tous les acteurs clefs du domaine seront réunis pour des témoignages exclusifs et des débats
organisés en tables rondes thématiques. Pour terminer, un temps de networking vous permettra de rencontrer
intervenants et participants afin d'échanger avec eux sur les thématiques présentées.
Au programme, 3 thématiques clefs :
o Cybersécurité : regards croisés européens
o Industrie du futur, le casse-tête de la cybersécurité
o La sécurité dans le Cloud : réglementation, enjeux et perspectives

3 grands témoins et 3 temps forts :
o Innovation : Introduction par Agneska Bruyère, Directrice des Services de Sécurité chez IBM France : Watson, la question
de l'intelligence artificielle au cœur de la cybersécurité

o Financement : Focus sur le financement de la cybersécurité en France, par Pascal Lagarde, Directeur Exécutif- Direction
International, Stratégie, Etudes et Développement BPI France
o Réglementation : Clôture des débats par Guillaume Poupard*, Directeur général de l'ANSSI



Intervenants de Systematic Paris-Region disponibles pour des interviews
 Jean-Noël de Galzain, Vice-Président de Systematic Paris-Region et Président d’Hexatrust
 Jean-Pierre Tual, Directeur des relations industrielles chez Gemalto et Président du Groupe
Thématique « Confiance numérique & Sécurité » de Systematic Paris-Region

Vous retrouverez en pièce jointe le programme complet de l’après-midi, qui se déroulera à l’Espace Hamelin à Paris, à
partir de 13h30.

*intervenant sous réserve d’acceptation
À propos d’Hexatrust - www.hexatrust.com - @Hexatrust
Le Groupement HEXATRUST a été créé par WALLIX, IDnomic, 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.
En juillet 2017, Hexatrust a été retenu comme étant le représentant pour le hub thématique Security & Privacy des Réseaux
Thématiques FrenchTech.

À propos de Systematic Paris-Region - www.systematic-paris-region.org - @Pole_SYSTEMATIC | LinkedIn
S’inscrivant dans une démarche d’Open Innovation, Systematic Paris-Region, pôle de compétitivité mondial, rassemble et anime
un écosystème d’excellence de plus de 800 membres. Systematic connecte les acteurs du logiciel, du numérique et de l’industrie,
accélère les projets numériques par l’innovation collaborative, le développement des PME, la mise en relation et le sourcing
business et ce, sur les secteurs d’avenir : énergie, télécoms, santé, transports, systèmes d’information, usine du futur, ville
numérique, sécurité. Le Pôle a également pour mission, de promouvoir ses acteurs, son territoire, ses projets d’innovation et ceci
dans le but d’accroitre sa notoriété et développer l’attractivité du territoire.
L’action de Systematic Paris-Region est soutenue par le Fonds européen de développement régional (FEDER), la Direccte et la
Région Île-de-France notamment.

Contact média Hexatrust :
Hexatrust : Martine Camilotti, Agence MCCCOM, 06 60 38 20 03, martine.camilotti@agencemcc.com

Contacts médias Systematic :
Systematic Paris-Region : Sabrina Peseux, Responsable Communication - sabrina.peseux@systematic-paris-region.org
RP : Claire Flin, 06 95 41 95 90, clairefline@gmail.com // Marion Molina, 06 29 11 52 08, marionmolinapro@gmail.com

