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Jeudi 20 juin 2019

Universités d’été HEXATRUST 2019
HEXATRUST – « Vers une autonomie stratégique européenne »
Le Jeudi 5 septembre 2019, à partir de 16h00, l’Université d’été
d’HEXATRUST et le Cloud Independence Day fusionnent pour une
cinquième édition à ne pas manquer, placée sous le thème de l’autonomie
stratégique européenne.
Afin de marquer la rentrée de la cybersécurité, du cloud computing et de la confiance
numérique, l’Université d’été d’HEXATRUST propose un lieu d’échanges et de découvertes
des pépites et des leaders du secteur.
Dans les murs du prestigieux Hôtel Potocki, à Paris, ces retrouvailles estivales illustrent notre
envie de réunir l’équipe de France pour partager ensemble un moment festif, mais également
notre volonté de bâtir un continent numérique résilient et innovant, et d’ouvrir ce cercle de
confiance qui constitue l’ADN d’HEXATRUST.
Pour cette 5ème édition le format de l’Université d’Eté se réinvente avec un nouveau format à
partir de 16h00.

A 16h30 une plénière et un focus sur « L’avenir du Made In France : au sein d’une Europe
de la confiance numérique ? ». Pour le Président d’HEXATRUST, Jean-Noël de Galzain, c’est
aux industriels de se saisir de ces dossiers stratégiques et avec le soutien de l’Etat1 !
Il explique « On ne rattrapera pas notre retard en un jour, pour développer notre industrie
Informatique, mais il faut se réunir autour de projets ambitieux et qui se voient, pour nous
permettre de peser et créer un espace numérique de confiance européen ! ».
Le programme complet de la plénière, ses intervenants ainsi que le déroulé des HexaPitchs des
sociétés d’HEXATRUST seront disponibles sur notre site internet à l’adresse suivante :
https://www.hexatrust.com/ueht2019/
L’Université d’été d’HEXATRUST 2019 est organisée en partenariat avec le COGES. Pour
toute information et demande d’inscription, merci de contacter : ueht2019@cogesevents.com

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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1 Rappelons que le Comité Stratégique de Filière (CSF) Industries de Sécurité a été créé le 22 novembre 2018 et est présidé par Marc
Darmon, Pdt du CICS. Ce comité se compose de cinq axes forts avec notamment la présence de Jean-Noël de Galzain, PDG WALLIX,
Président du projet structurant « Cybersécurité et Sécurité de I’Internet des Objets » ; mais également :

-

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.

