#AssisesSI #UEHT2016 #FrenchTech
Du 5 au 8 octobre 2016, les membres de du groupement HEXATRUST vous accueilleront sur leur Village,
une nouveauté incontournable des Assises de la Sécurité à Monaco cette année. La deuxième édition de
l’université d’été d’HEXATRUST s’est tenue le Jeudi 1er septembre 2016, une rentrée placée sous le thème
de la Cybersécurité en Europe. En juillet 2016, HEXATRUST a également été retenu comme membre du
réseau thématique French Tech #Security #Privacy, un tremplin vers l’international pour les startups et
PME de la Cyber.

#AssisesSI

En 16 ans, les Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information sont devenues une référence pour la
profession et une garantie de rencontres de qualités dans le secteur de la Cybersécurité et de la Confiance
Numérique.
Cette année, du 5 au 8 octobre 2016, HEXATRUST innove avec la création d’un Village d’Experts, un espace
exclusif et convivial de rencontres et d’échanges destiné à promouvoir 8 solutions de Cybersécurité et de
Confiance Numériques réunissant de manière structurée les offres innovantes des membres de l’Association.
Parmi ces 8 solutions :

Le Village HEXATRUST, placé à l’entrée de l’espace RAVEL du
Grimaldi Forum réunira 13 membres pendant 3 jours consécutifs :
Brainwave, DenyAll, Ercom, Idecsi, IDnomic, Ilex, InWebo,
Itrust, Olfeo, Pradeo, Sentryo, Vade Secure et WALLIX. Un
espace gourmand ainsi qu’un glacier seront également mis à
disposition des visiteurs. Des animations sur le Village ainsi que des
ateliers présentés par les membres ponctueront également les
Assises afin d’offrir à nos visiteurs la meilleure expérience possible
(voir programme en annexe).
Bertin IT et Prim’X seront également présents sur le salon.
« Cette année 2016 aux Assises, au-delà des offres que proposent
nos membres, nous avons choisi d'organiser un espace Hexatrust
de type "Village". Dédié aux visiteurs du salon, cet espace a été
organisé pour offrir une seconde grille de lecture aux responsables
informatiques et aux RSSI qui cherchent des solutions plus globales
de Cyber. C'est l'occasion pour HEXATRUST de partager son
expertise avec les utilisateurs, mais aussi des moments d'échanges
dans un cadre convivial dédié à la Cybersécurité de confiance. »
Jean-Noël de Galzain, Président d’HEXATRUST et PDG de
WALLIX GROUP

#UEHT2016
A l’heure du rapprochement de la France et de l’Allemagne dans le domaine industriel et notamment de la
cybersécurité, le dialogue a été poursuivi cette année entre les deux pays sur des thèmes variés : Industrie du
futur, Protection des données, IoT…
Avec les services gouvernementaux (ANSSI, BSI) à la manœuvre, ce sont les fédérations industrielles (FIEEC,
ZVEI) et les associations professionnelles (HEXATRUST, MEITO, ACN, TeleTrust, Cyber Security Council of
Germany) qui se réunissent et portent les défis de la Cybersécurité et de la Confiance Numérique à l’échelle
européenne. Le but est de réunir les efforts et d’envisager une stratégie commune afin de devenir les locomotives
du secteur en Europe et dans le monde. Le 5 Juillet 2016, la Commission européenne a également signé avec
les industriels un Accord de Partenariat Public-Privé (cPPP : contractual Public-Private Partnership) dans le cadre
d’Horizon 2020 et ce, afin d’adresser les cybermenaces contemporaines au niveau européen. Ainsi, 1.8 milliards
d’euros devraient être débloqués dans le domaine d’ici 2020. TheGreenBow, membres d’HEXATRUST est à ce
titre la seule PME française aujourd’hui adhérente d’ECSO, l’association qui porte le cPPP.
L’industrie du futur, la sécurité dans le cloud avec comme fil rouge la perception de la cybersécurité en Europe
furent donc, sans surprise, les sujets débattus lors de l’Université d’été d’HEXATRUST du 1er septembre 2016
au cours de trois tables rondes :


La perception de la Cybersécurité en Europe, regards croisés : entre divergences et harmonisation,
comment se construit la cybersécurité au cœur de l’Europe ? Quel est l’avenir de la France et de ces PME
dans le secteur, notamment au travers du scope du cPPP porté par Luigi Rebuffi, PDG d’ECSO.



L’intégration de la Cybersécurité au sein du concept de l’Industrie du futur, ses enjeux technologiques
et stratégiques en France et en Allemagne. Pour Éric Payant, Responsable du projet Industrie 4.0 pour
Bosch France, l’Industrie du Futur à la Française dépasse en effet le cadre de l’industrie telle qu’on la conçoit
normalement. L’Entreprise du Futur jouera en effet un rôle déterminant, au-delà des fonctions de production
et de supply chain, dans l’élaboration d’une nouvelle vision de la chaine de management, des ressources
humaines et des services aux clients.



La sécurisation des données dans le Cloud, entre règlementation et massification du cloud, par où passe
le développement des entreprises françaises du domaine à l’internationale ? L’approche SaaS permet à un
nombre croissant d’individus d’accéder aux offres proposées par nos sociétés, des offres également
abordables et pratiques d’utilisation. Ce nouveau canal de distribution et d’accès doit être couplé à un travail
important de sensibilisation, ce dernier passant par l’élaboration d’un discours orienté sur les besoins des
utilisateurs et non sur la technique.
Sur ce thème de la sensibilisation, l’université d’été fut également introduite par
Agnezska Bruyère, Directrice des services de Sécurité chez IBM France sur la
place de l’Intelligence artificielle dans la Cybersécurité, notamment suite au
développement par IBM de « Watson », un programme d’intelligence artificielle
qui s’attaque à tous les domaines, la finance, la recherche médicale et désormais
la lutte contre la cybercriminalité. Cette intervention nous aura permis d’aborder
l’avenir avec l’utilisation de l’IA au service de la cybersécurité, faisant ainsi appel
au concept de Sécurité cognitive.
Capable d’analyser et de compiler d’impressionnantes quantités de données, d’en
tirer des conclusions et d’apprendre de ces dernières, Watson sera un outil
précieux pour les Analystes du domaine et permettra également de pallier au
manque de ressources humaines en Cybersécurité.

Ensuite, un Focus sur le financement de la Cybersécurité en France,
le nerf de la guerre pour tout entrepreneur souhaitant se développer
dans le domaine, fut délivré par Pascal Lagarde, Directeur exécutif de
la Direction International, Stratégie, Etudes et développement chez BPI
France.

Cette Université d’été aura également permis ne se projeter sur les grands
chantiers de la rentrée avec, notamment, l’intervention de Guillaume Poupard,
Directeur Général de l’ANSSI, qui aborda avec une grande franchise les différents
défis de l’Agence pour l’année 2016-2017. Parmi les grands sujets : la
transposition de la directive NIS (Network and Information Security) en France et
en Europe, la nécessité d’éviter la création de paradis sécuritaires en Europe qui,
à la manière des paradis fiscaux, procurent des avantages réglementaires par
rapport aux autres Etats.
Guillaume Poupard en a profité pour rappeler l’enjeu de travailler sur la confiance
de manière objective (évaluation, certification…) tout en restant cohérent et en
favorisant la lisibilité, le but étant d’avoir un outil efficace au service des acteurs
de la filière. Il y a aujourd’hui d’ailleurs une véritable volonté de porter un outil de
certification commun à la France et à l’Allemagne afin de promouvoir nos sociétés
et d’insuffler une démarche européenne plus large.
Guillaume Poupard s’est enfin félicité su contrat passé avec Prim’X, société membre d’HEXATRUST spécialiste
du chiffrement, dont l'usage se répand de manière spectaculaire au sein des organisations publiques. Il envisage
de reproduire cette démarche pertinente à l’avenir. A la fin de son intervention, il a évoqué l’idée de créer un
Forum de discussion entre industriels, utilisateurs, structures étatiques dans le cadre du plan Cybersécurité
et Confiance Numérique, une ambition primordiale pour l’ANSSI afin de concentrer les efforts et de développer la
filière.
L’évènement, soutenu par le pôle Systematic Paris Région et
hébergé dans les locaux de la FIEEC, a accueilli près de 230
participants. HEXATRUST souhaite au fil des années développer
son Université d’été afin de créer un point de rencontre pour la
filière, un évènement de qualité et convivial afin de nouer un lien
privilégié avec les utilisateurs.
Pour Daniel Benabou, Directeur d’IDECSI, cela ne fait pas de
doute : « Sécurité dans le cloud, industrie du futur, …cette
2e université d’Hexatrust apporte une contribution de grande
qualité sur des sujets si stratégiques. C’est une chance pour tous
les acteurs de la sécurité numérique de pouvoir disposer de ce
nouveau moment fort d’échange et d’information ».
Pour Coralie Héritier, Directeur Général d’IDNOMIC qui participa à la 3ème table ronde sur la sécurisation des
données dans le cloud : « L’Université d’été HEXATRUST est le rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux
qui ont des enjeux forts en matière de cybersécurité. Par la richesse de son programme et la diversité de ses
intervenants cette deuxième édition a permis à l’auditoire d’avoir un panorama complet sur les sujets d’actualité
et d’innovation qui agiteront notre marché en cette rentrée ».

#FrenchTech
Le 25 juillet 2016, HEXATRUST a été retenu, en tant
qu’association nationale privée d’entrepreneurs, comme
membre du Réseau thématique French Tech #Security
#Privacy dans le sillage de la création des Métropoles French
Tech en 2014 et 2015 et des Hubs French Tech en juin 2016.
Ces réseaux thématiques, au nombre de 9 et constitués suite à
un appel à candidature en janvier 2016, ont pour ambition de
former un réseau national d’entrepreneurs tournés vers l’export. HEXATRUST sera donc désormais à même
d’utiliser les outils de la French Tech au service de ses membres et de la filière et, ainsi, de mieux promouvoir les
ETI et grands groupes de demain dont la croissance passe nécessairement par le développement à l’international.
En coopération avec les 3 autres membres du réseau thématique, les métropoles French Tech de Rennes-St
Malo, de Montpellier et de la Côte d’Azur, HEXATRUST proposera une feuille de route visant à promouvoir des
actions concrètes et favorables au développement des entreprises françaises.

INAUGURATION OFFICIELLE du Village HEXATRUST
Le mercredi 5 octobre à 14h par Gérard Rio, Directeur Général de DG consultant
JEU CONCOURS GRATUIT - 3 hoverboards à gagner du 5 au 7 octobre 2016
Horaire des tirages au sort :
 Le mercredi 5 octobre à 17h45
 Le jeudi 6 octobre à 17h45
 Le vendredi 7 octobre à 15h45
ATELIERS des Membres HEXATRUST
Mercredi 5 octobre
- Accompagner la croissance des Web Services dans un environnement agile
- Anticiper les cyber menaces, de la surface aux profondeurs du web
- Comment aborder un projet de chiffrement ? Points-clés et retours d’expérience
Jeudi 6 octobre
- Sécurisation des objets connectés
- Comment protéger les Dirigeants, la messagerie, SharePoint, 365 et vos
applications clés ?
- Retour d'expérience Sécurité, gestion des risques chez Moët-Hennessy
- Comment migrer les usages de la PKI dans l’aéronautique connectée ? Airbus
témoigne
- Protection des réseaux industriels: comment construire votre "Cyber Control
Room"
- P@SS par CANAL+ : l’authentification internet Grand Public sécurisée
- Eduquez vos Apps ! Corrigez en un clic leurs mauvais comportements !
- Authentification forte: Retour d'expérience Société Générale et véhicules
connectés
- Le machine learning révolutionne la cyber de papi pour détecter les nouvelles
menaces
Vendredi 7 octobre
- Comment maîtriser les enjeux juridiques d’Internet face aux nouveaux usages ?
- Faciliter l’adoption utilisateur pour mieux se protéger contre la fuite de données

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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