Communiqué de Presse
Lundi 07 octobre 2019

HEXATRUST – « ASSISES de la Sécurité 2019, HEXATRUST toujours
présent en force !

»

Du 9 au 12 octobre 2019, les membres HEXATRUST vous accueilleront aux Assises de la
Sécurité et des Systèmes d’Information. En 19 ans, cet événement est devenu 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, HEXATRUST réitère son succès des années précédentes et vous accueille sur
l’ESPACE HEXATRUST. Un lieu exclusif et convivial de rencontres et d’échanges placé à
l’entrée de l’espace Diaghilev du Grimaldi Forum.
Cette année, nous réunirons 20 champions du groupement HEXATRUST pendant 3 jours
consécutifs : 6Cure, Brainwave GRC, EGERIE, Ercom, GateWatcher, Idecsi, IDnomic,
Ilex International, InWebo Technologies, Itrust, Jaguar Network, Oodrive, Olfeo, Pradeo,
Rohde & Schwarz Cybersecurity, Schneider Electric, Sentryo, Synetis, Vade Secure et
WALLIX Group. Un espace gourmand ainsi qu’un glacier seront également mis à disposition
des visiteurs. Des animations sur cet espace ainsi que des ateliers présentés par les membres
ponctueront également les Assises afin d’offrir à nos visiteurs la meilleure expérience possible
et leur permettre « d’allier l’expert à l’agréable ».

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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