Communiqué de Presse
Mercredi 3 avril 2019

HEXATRUST – « Nous avons besoin de passer à l’offensive et de
réunir la filière cybersécurité autour d’un projet ambitieux ! »
Fraichement nommé Président du Projet Structurant « Cybersécurité et
Sécurité de I’Internet des Objets » du CSF Industries de Sécurité, Jean-Noël
de Galzain, Président d’Hexatrust lance un appel à la mobilisation avec
l’organisation d’un Barcamp le 9 avril 2019 pour réunir la filière autour d’un
projet ambitieux.
« L’Europe est une colonie numérique des géants américains et chinois » et « cela pose un vrai
problème de souveraineté » déplore-t-il. « C’est également la vision de Bernard Barbier,
fondateur de la Direction Technique à la DGSE, dans une interview récente donnée à la presse
où il dresse un diagnostic de la dépendance européenne aux nouveaux acteurs du type Palantir
ou Huawei, et appelle à la contre-attaque ! ».
Pour le PDG de WALLIX Group, c’est aux industriels de se saisir du sujet et de poursuivre
« On ne rattrapera pas notre retard en un jour, mais il faut se réunir autour de projets ambitieux
et qui se voient, pour nous permettre de peser à nouveau et créer un territoire numérique de
confiance européen ! ».
Le Barcamp se tiendra le 9 avril 2019 de 13h30 à 17h00 au Conservatoire National des

Arts et Métiers et a vocation à :
- Fédérer les acteurs de la filière, de l’Industrie, de la Recherche, de l’Etat, des Régions
et des utilisateurs pour travailler en équipe projet dans la lignée des travaux du plan 33
« Cybersécurité »,
- Permettre à chacun de s’exprimer et contribuer à faire émerger des projets ambitieux et
partagés.
Une feuille de route pour les années à venir et un plan projet, feront l’objet d’un contrat avec
l’Etat, qui sera présenté avant l’été.
Rappelons que le projet structurant « Cybersécurité et Sécurité de I’Internet des Objets »
est l’un des cinq axes forts du Comité Stratégique de Filière (CSF) Industries de Sécurité,
créé le 22 novembre 2018 et présidé par Marc Darmon, Pdt du CICS et DGA de Thales.
Dans cette optique, Hexatrust se félicite outre le projet « Cybersécurité et Sécurité de
I’Internet des Objets » piloté par Jean-Noël de Galzain et à ses côtés Yves Lagoude de Thales,

de la mise en place d’autres binômes Grand Groupe-PME pour conduire chacun des projets
structurants qui composent le CSF – Industries de Sécurité- avec notamment la présence de :
-

Coralie Héritier, Directrice Générale d’IDnomic nommée co-leader de l’axe « Identité
Numérique » aux côtés de Philippe Cambriel de Gemalto ;
Edouard de Rémur, Co-Fondateur et Directeur Général d’Oodrive nommé co-leader de
l’axe « Numérique de confiance » aux côtés de Michel Paulin d’OVH ;
Et Philippe Demigné, Group CNIM (Bertin IT) nommé co-leader de l’axe « Sécurité
des grands évènements et des JO Paris 2024 » aux côtés de Daniel Le Coguic d’Atos.

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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