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HEXATRUST accueille quatre nouveaux membres au premier trimestre 2017 : renforce la
coopération Franco-Allemande avec le cluster cybersécurité council of germany. Jean-Noël
de Galzain devient secrétaire national du réseau thématique #SECURITY#PRIVACY de la
FrenchTech.

15 champions de la Cybersécurité et de la Confiance Numérique, membres d’HEXATRUST
exposeront sur le Village HEXATRUST
Le groupement HEXATRUST renforce considérablement sa présence au Forum International de la
Cybersécurité 2017. Du mardi 24 au Mercredi 25 janvier 2017 à Lille Grand Palais, le Village
HEXATRUST réunira 15 membres : DenyAll, Egerie Sofware, Ercom, Idecsi, Idnomic , Ilex,
InWebo, Itrust, Pradeo, Prim’X, Sentryo, TheGreenBow, Trust-In-Soft, Vadesecure et WALLIX.
A noter que Bertin IT et Seclab seront aussi sur le salon.
Les visiteurs du salon pourront y rencontrer les experts sur le stand C5. Ils seront accueillis pour
visiter les stands, assister à des présentations de solutions d’experts, découvrir les 8 axes de la
cartographie et le Livre Blanc d’HEXATRUST, enfin partager un moment convivial au FIC
NETWORKING BAR.
Les deux jours seront ponctués de nombreux temps forts a commencer par l’inauguration officielle du
village HEXATRUST le mardi 24 janvier à 11h45 au FORUM HEXATRUST avec Jean-Noël de
Galzain, son Président, Guillaume Poupard, Directeur Général de l’ANSSI et Jamie Shea,
Secrétaire général adjoint de l’OTAN délégué aux défis de sécurité émergents sur le thème « L’OTAN,
la cyber et les PMEs ». L’inauguration se terminera par un cocktail de bienvenue.
Pour ce 9ème Forum, le village innove avec le FORUM HEXATRUST, un espace exclusif et convivial
de rencontres et d’échanges dédiés à présentation des 8 solutions de Cybersécurité et de Confiance
Numériques qui composent la cartographie d’HEXATRUST. Rappelons que cette cartographie a été
réalisée avec CXP PAC Pierre Audoin Conseil et Crossing Skills.
Pour visualiser le reste de la programmation et vous inscrire aux nombreux évènements :
http://eepurl.com/cxp_n9
Pierre Oger, fondateur et Directeur Général d’Egérie Software et Jean-Noël de Galzain, Président
d’HEXATRUST et PDG de WALLIX Group évoqueront les défis de mise en conformité qui
s’imposent aux entreprises aujourd’hui du fait des nouvelles obligations réglementaires, lors d’un FIC
TALK HEXATRUST « Conformité et innovation : deux bonnes raisons de miser sur l’expertise
française » au FORUM du FIC le mardi 24 janvier de 15h15 à 15h35.

«
»
Outre la nouvelle brochure 2017, le groupement HEXATRUST s’est associé au pôle SYSTEMATIC
PARIS-REGION pour écrire le Livre Blanc «cybersécurité & Confiance numérique ».
Ce vadémécum a été rédigé avec Mélanie Benard-Crozat, Dominique Potier ainsi que différents
experts académiques et industriels du secteur. Il revient sur les multiples enjeux, les réglementations,
la recherche scientifique, tout en apportant des réponses en matière de capacités et de solutions. Il
rappelle notamment le caractère d’urgence à voir se structurer une filière nationale de la
cybersécurité avec des recommandations concrètes que ces deux organisations s’engagent à porter
conjointement.
Une conférence de presse aura lieu lors du FIC le mercredi 25 janvier de 8h00 à 8h30 au FORUM
HEXATRUST.

En ce début d’année 2017 6WIND, Efficient IP, ESI GROUP et WOOXO rejoignent le
groupement HEXATRUST, qui compte désormais 30 membres.
Pour Luc d’Orso, PDG de WOOXO, la mise en place d’actions en commun est une nécessité : «
Nous croyons en la force de l’association, à la chasse en meute. Les acteurs français manquent
individuellement de moyens et de finances pour espérer être apparents individuellement sur les
scènes françaises, européennes et plus largement internationales. Une visibilité renforcée, à laquelle
doivent s’ajouter une solide réputation et la reconnaissance des acteurs français, profitera à chacun
d’entre nous. Wooxo est référencé sur différentes plateformes (Groupements d’achat et réseaux de
distribution) et peut faciliter le développement de confrères du monde de la sécurité. Nous sommes
présents en France, en Belgique, au Luxembourg, en Italie, en Pologne, au Portugal, dans tous les
pays du Maghreb et de l’Afrique Francophone. Par ailleurs, les frontières entre les acteurs de la
sécurité deviennent poreuses et la compréhension des enjeux amont et aval à notre métier nous
paraissent fondamentaux. Enfin, nous pensons que nous devrions travailler sur l’interopérabilité /
complémentarité / compatibilité des solutions françaises. »

Eric Carmès, Fondateur et Directeur Général de 6WIND , commente « Nous sommes très fiers de
rejoindre de HEXATRUST, une association dynamique regroupant les sociétés françaises de
croissance les plus innovantes dans le domaine de la cybersécurité. Dans le domaine de la
sécurisation des réseaux haut débit au travers de ses produits logiciels IPsec haute performance
6WIND va idéalement compléter la large gamme de solutions déjà proposées par les sociétés
partenaires d’HEXATRUST. Présente en France, aux Etats Unis, en Corée du Sud et en Chine,
6WIND réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’export et souhaite également faire rayonner
Hexatrust à l’étranger ».
EfficientIP, leader des solutions de sécurité DNS pour sécuriser les entreprises et protéger les
données sensibles annonce « être très fière de rejoindre Hexatrust, pour aider à la promotion des
innovations Françaises en termes de sécurité informatique aussi bien en France qu’à l’étranger ».
Ronan David rajoute « Nous sommes l’éditeur à la plus forte croissance dans notre domaine, mais
notre croissance internationale pourra être accélérée grâce au partage avec les autres membres et
les opportunités de networking proposées par Hexatrust ».

Ce début d‘année 2017 marque également un renforcement de la coopération francoAllemande en matière de cyber sécurité après la signature au 4ème trimestre 2016 d’un
mémorandum d’entente de la cybersécurité lors du forum IT-SA sur la cyber entre le CyberSecurity Council of Germany et HEXATRUST.

Le 18 octobre, à l’occasion du Forum IT-SA sur la sécurité des systèmes d’informations qui se
déroule depuis 2009 à Nuremberg, en Bavière, HEXATRUST a signé un mémorandum d’entente
avec le Cyber-Security Council of Germany (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V.), une
association allemande crée en 2012 qui œuvre dans la lutte contre la cybercriminalité.
Le Cyber-Security Council of Germany, basé à Berlin,
s’adresse aux responsables politiques et industriels
nationaux afin de les sensibiliser aux risques cyber.
L’association est composée à la fois de PME et de
grandes entreprises, d’opérateurs critiques, de
représentants des états fédéraux allemands, d’autorités
locales ainsi que d’experts et de décideurs politiques qui
travaillent au renforcement de la coopération entre ces
différentes sphères et ce dans le domaine de la sécurité
numérique.
HEXATRUST et le Cyber-Security Council of
Germany souhaitent renforcer le partage d’informations
et de bonnes pratiques afin d’accroitre la coopération
entre nos pays, de tendre vers davantage
d’harmonisation et de cohérence des normes
européennes et internationales aux côtés de l’ANSSI et
du BSI, enfin de faire émerger une réponse industrielle
européenne de confiance dans un marché élargi.
Jean-Noël de Galzain, Président d’HEXATRUST à gauche et
Philipp v. Saldern, Président du Cyber-Security Council of
Germany (à droite) lors de la signature du MoU

Pour Philipp V. Saldern, président du Cyber-Security Council of Germany : « Nous devons
appréhender les cybermenaces et la cybercriminalité comme un phénomène mondial qui ne connaît
pas de frontières. À cet égard, nous avons besoin d’initier une démarche règlementaire commune au
niveau international afin d’assurer la sécurité des systèmes d’information. Cela inclut l’édiction de
normes contraignantes et la reconnaissance mutuelle des normes de sécurité et de certification au
niveau européen et au niveau mondial. C’est notamment sur cet axe principal que nous souhaitons
travailler ensemble avec notre partenaire HEXATRUST ».
A l’heure où les grandes nations s’organisent aux Etats-Unis, en Chine, en Russie et ailleurs avec
des ambitions en matière de numérique et de cybersécurité, il est en effet plus que jamais urgent de
promouvoir une approche européenne conforme à nos valeurs et nos lois, et un marché européen
plus accessible qui sera le socle de l’industrie européenne de confiance.
L’acquisition en janvier 2017 de la société Denyall, leader français du WAF (Web Application
Firewall) par la société allemande Rohde & Schwarz vient ponctuer une série de rachats en cours de
pépites technologiques françaises. Assiste-t-on aux prémices d’une approche européenne de la
cybersécurité ?
Pour Jean-Noël de Galzain, Président de l’Association HEXATRUST « Le rachat de Denyall en
janvier 2017 par le groupe Rohde & Schwarz après celui de Qosmos, autre champion français
emblématique, par l’éditeur suédois ENEA ouvre la voie d’une consolidation européenne du secteur
de la cybersécurité. Au-delà de ces rachats, cela nous amène à réfléchir à une approche en
conformité avec nos lois et nos besoins en matière de protection des données personnelles dans la
transition numérique, dans l’industrie du futur, dans le cloud et la cyberdéfense. Cette approche
nécessite l’émergence de projets communs entre acteurs européens et la mise en place de fonds
d’investissement comparables à ce qui existe aux Etats-Unis et en Chine.
Pour Jacques Sebag, Directeur de DenyAll : « La fusion de DenyAll et de Rohde & Schwarz
Cybersecurity s’inscrit parfaitement dans la démarche entamée par l’ANSSI et le BSI pour disposer
en France et en Allemagne d’un cadre commun de la sécurité du SI. Ainsi nous joignons les actes sur
le terrain à la volonté politique et allons commercialiser les offres des deux sociétés dans nos pays
respectifs. Notre souhait est de faire bénéficier les membres d’HEXATRUST de synergies avec
l’écosystème Allemand ».

L’accélération des Startups française au cœur des missions d’HEXATRUST
Le 15 novembre 2016, Jean-Noël de Galzain, Président d’HEXATRUST, est élu secrétaire national
du réseau thématique #Security #Privacy de la FrenchTech. Cette mission conduite en lien avec les
Métropoles FrenchTech Côte d’Azur, Montpellier, Rennes-Saint Malo, … vise à renforcer la visibilité
des startups de l’écosystème, en France et à l’international, avec le support de la Mission
FrenchTech.
Une feuille de route sera publiée prochainement avec un certain
nombre de rendez-vous et d’étapes échelonnés pour 2017/2018,
destinés à faire rayonner les startups françaises du secteur en
France et à l’étranger.

Le Groupement HEXATRUST a été créé par WALLIX, IDnomic, DenyAll, Ilex, Netheos, TheGreenBow, InWebo, Olfeo, Brainwave, Vade
Secure 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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