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Tribune rédigée par Jean-Noël de Galzain, Président d’HEXATRUST, PDG de WALLIX Group.

En plein déploiement massif de l’Internet des objets, de l’identité numérique, de l’Intelligence
Artificielle, de la transformation numérique des acteurs publics et privés, le RGPD offre une
vision européenne à vocation mondiale d’un internet 2.0 implémenté dans l’ensemble des
couches du numériques où les droits des personnes sont au cœur du système.
Cette ère de la compliance ne doit ni paralyser, ni limiter l’expansion de nos entreprises
européennes, mais doit permettre l’émergence de la standardisation de nouveaux concepts
comme « le privacy and security by design » et l’apparition de nouveaux leaders du numérique
en Europe, tout en marquant un progrès pour tous les utilisateurs !
C’est aux politiques et aux industriels de se saisir du sujet ! C’est le rôle des Etats de faire en
sorte que chacun d’entre nous ait une identité numérique valorisée en tant que telle. C’est le
rôle des industriels d’investir massivement sur un modèle capable de garantir et respecter le
«privacy by design». Enfin c’est notre rôle, à nous, les spécialistes de la cybersécurité,
d’innover et construire des systèmes où les données sont cryptées.
Qui choisir pour accompagner nos entreprises, nos banques et assurances dans leur
transformation numérique ? Quelles solutions choisir pour bâtir des systèmes numériques
conformes aux RGPD et à la directive NIS, pour porter des projets de modernisation dans nos
territoires, nos réseaux de transports, nos hôpitaux, et pour accompagner la standardisation du
« privacy and security by design »? Ce différenciateur est marqueur d’innovation.
Nous proposons sous le label HEXATRUST, un catalogue de solutions complémentaires et
interopérables, de confiance, agiles et innovantes, car la cybersécurité et le cloud doivent être
un atout dans la simplification des projets de nos clients, dessinés et sécurisés en amont, sans
contrainte supplémentaire !
HEXATRUST c’est aujourd’hui plus de cinquante membres dont 23 seront présents aux
Assises de la sécurité, 2200 experts, 400 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulés et une
dynamique de 15% de croissance en moyenne. Avec 25 % du chiffre d’affaire à l’international
en 2017, les entreprises d’HEXATRUST accompagnent des stratégies de cybersécurité globale

de leurs clients et contribuent au rayonnement numérique de la French Tech dans le domaine
de la cybersécurité.
Les produits et services d’HEXATRUST sont réunies autour de onze grandes solutions
(Sécurisation de la messagerie, Sécurisation des flux mobiles et web, Prévention de la Fuite de
données, Sécurisation des transactions, Sécurisation des objets connectés, Gestion des identités
et des accès, Gouvernance traçabilité et audit, Chiffrement et confidentialité, Sécurisation des
systèmes industriels, RGPD et Cloud Computing) et répondent aux besoins des utilisateurs
d’aujourd’hui et demain.
Alors Rendez-vous pour échanger autour des projets de transformation numérique et
rencontrer nos start-ups et PME Innovantes1 au sein de l’Espace HEXATRUST aux
Assises de la sécurité du 10 au 13 octobre. Venez découvrir l’ensemble des Ateliers que
nous proposons sur notre site internet.
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Cette année, c’est vingt entreprises du groupement que l’on pourra retrouver sur l’Espace HEXATRUST
(BERTIN IT, BRAINWAVE GRC, EGERIE, ERCOM, GATEWATCHER, IDECSI, IDNOMIC, ILEX
INTERNATIONAL, INWEBO, ITRUST, JAGUAR NETWORKS, OODRIVE, OLFEO, PRADEO, ROHDE &
SCHWARZ, SCHNEIDER ELECTRIC, SENTRYO, SYNETIS, VADESECURE et WALLIX GROUP). La
soirée de Gala sera sponsorisée par HEXATRUST pour la seconde année.

