Communiqué de Presse
Mardi 24 avril 2018

Invitation au Cloud Independence Day by HEXATRUST le mardi 5 juin 2018 à l’Ecole
Militaire de Paris
Pour sa quatrième édition, le Cloud Independence Day réunit les professionnels du cloud computing et les
champions de l’Indépendance numérique européenne autour du thème « La souveraineté numérique est-elle
l’avenir du numérique ? » le mardi 5 juin 2018 de 8h30 à 19h à l’Ecole Militaire de Paris.
Cet événement est organisé par HEXATRUST, Cloud Confidence & Cybersecurity en partenariat avec ANSSI,
CIGREF, MEDEF, CEIS les organisateurs du FIC, Forum Atena, et CESIN.
Le Cloud Independence Day ambitionne de devenir le rendez-vous annuel des enjeux d’indépendance numérique
européenne, de fédérer l’écosystème et l’ensemble des acteurs de la filière, développer le marché du cloud en
partageant les meilleures pratiques et enfin de créer un espace où « La parole est libérée et sans langue de bois »
selon Olivier Iteanu, Responsable du Comité d’Organisation et Vice-Président HEXATRUST.
Il rajoute « Nous sommes le jour d’après l’entrée en application du RGPD. Si ce n’est pas un nouveau monde qui
né, c’est tout de même notre écosystème qui a changé. L’occasion de faire un point complet, en une seule journée,
sur ce monde numérique qui change, dans le cadre magnifique de l’école militaire ».

Au programme de cette journée :
•

Une séance d’ouverture « La souveraineté numérique, est-elle l’avenir du numérique ? »,
introduite par Guillaume Poupard, Directeur Général de l’ANSSI

•

•

Des tables rondes : « RGPD, le jour d’après », « Infrastructure et virtualisation : enjeu de
souveraineté ? », « Quelles stratégies de la donnée ? », et enfin « Cloud computing et droits de
l’Homme »
Le secrétaire d’Etat chargé du numérique, Mounir Mahjoubi clôturera la Cloud Independance
Day avant le cocktail de fin de journée.

Pour découvrir le Programme complet sur le site de l’évènement cloudindependenceday.eu

Cet événement est organisé par :

#CID2018
A PROPOS HEXATRUST, Cloud Confidence & Cybersecurity
HEXATRUST, l’association née de la volonté commune de PME et ETI françaises, acteurs complémentaires experts de la sécurité
des systèmes d’information, de la cybersécurité et de la confiance numérique, et CLOUD CONFIDENCE, l’association visant à
promouvoir la confiance dans le monde encore opaque du cloud computing, fusionnent en 2018 et deviennent : HEXATRUST,
Cloud Confidence & Cybersecurity.
HEXATRUST, Cloud Confidence & Cybersecurity, 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.
www.hexatrust.com
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