Communiqué de Presse
Mercredi 11 septembre 2019

Succès de la 5ème édition de l’Université d’été d’HEXATRUST
placée sous le thème de l’autonomie stratégique européenne et
retour sur les HexaGlobes.
Le jeudi 5 septembre dernier a eu lieu la 5ème édition de l’Université d’été d’HEXATRUST.
Pour Jean-Noël de GALZAIN, président d’HEXATRUST, cette rentrée a été un fort
succès : « Ce sont plus de 500 personnes qui ont participé aux universités d’Eté 2019 et pour
cette 5ème édition c’est une équipe de France solide et diversifiée qui s’est réunie (membres,
partenaires, utilisateurs, Etats et enfin l’ENISA), autours de nos enjeux d’autonomie
stratégique ».

Agnès Pannier-Runacher a inauguré les débats de cette 5ème édition et les participants ont
unanimement salué la qualité et le dynamisme de son intervention, ainsi que le pragmatisme
affiché de son approche. Pour Jean-Noël de GALZAIN : « Le discours de la Ministre a été un
symbole fort et nous sommes convaincus que l’Etat est à nos côtés pour aider l’industrie
nationale de la cybersécurité à atteindre le rang mondial auquel elle peut raisonnablement
prétendre ».

L’émergence de champions Européens nécessite un soutien total.
« Nos concurrents l’ont compris, il faut cultiver et développer un marché intérieur comme un
marchepied avant d’exporter dans le monde entier. Nous devons nous aussi construire un
marché européen solide sur lequel s’appuyer. De tous temps, les grandes entreprises mondiales
ont développé des partenariats stratégiques de proximité et un écosystème pour dynamiser leur
compétitivité et leur innovation. C’est le cas du Mittelstadt allemand devenu le 1er exportateur
dans le monde grâce à la mise en place de la filière » explique Jean-Noël dans son discours
d’ouverture ».
La remise des Trophées des HEXAGLOBLES a eu pour vocation de remercier, encourager et
valoriser les donneurs d’ordre publiques comme privés qui ont une démarche d’achat souverain
auprès des entreprises de notre groupement.
Les prix ont été remis dans les différentes catégories :
§

Utilisateur – Organisation Privée :
Décerné à Safran
Représenté par Loïc Bounon, DSI

§

Utilisateur -Organisation publique :
Décerné au Ministère de l’Intérieur

§

Partenaire :
Décerné à ATOS
Représenté par Pierre Barnabé, Senior Executive Vice President, Head of Big Data

& Security Division
§

Personnalité de l’année :
Décerné à l’IGA Dominique Luzeaux, Directeur adjoint Plans, EMA/DIRISI,
Ministère des Armées

§

Enfin un prix Coup de Cœur :
Décerné à TECH DATA France
Représenté par Frédéric BRAUT « Pour sa contribution remarquable à la promotion
des offres de cybersécurité et cloud souveraines ».

A propos d’HEXATRUST
HEXATRUST, groupement d’entreprises innovantes, est l’alliance gagnante des champions du cloud
computing et de la cybersécurité. Ces pépites technologiques renommées et certifiées partagent les mêmes
valeurs et ambitions : Excellence, Confiance, Innovation, Action. Représentatif d’une industrie experte et agile,
HEXATRUST propose un panel d’offres et un « one-stop-shop » qui répondent aux grands enjeux et aux besoins
des organisations publiques ou privées : Conformité réglementaire : RGPD, eiDAS, NIS, LPM…, Protection
contre les cybermenaces, Accompagnement dans les grands projets de transformation digitale. Engagées, les
entreprises d’HEXATRUST œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la confiance dans le Cloud et
l’excellence Cyber. Dynamiques, elles contribuent au rayonnement numérique français, s’exportent et
ambitionnent un essor européen et international.
http://www.hexatrust.com/
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