Communiqué de Presse
Jeudi 16 aout 2018

Invitation à l’Université d’Eté d’HEXATRUST le mardi 4 septembre 2018
de 14h à 20h au Pavillon Royal, Paris 16ème

Les membres adhérents du groupement HEXATRUST ont le plaisir de vous convier à la 4ème édition de
leur rendez-vous annuel « L’Université d’Eté d’HEXATRUST ».
Après le succès des années précédentes, l’Université d’été d’HEXATRUST revient le 4 septembre 2018
et souhaite s’imposer comme l’événement de la rentrée cybersécurité, cloud et confiance numérique.
Lieu de rencontre privilégié et de networking « L’Université d’Eté ambitionne la création d’un cercle de
confiance et d’échanges entre experts du secteur, offreurs, utilisateurs et acteurs moteurs de l’écosystème
» explique Jean-Noël de Galzain, Président du groupement HEXATRUST.
Programme de l’après-midi :
Lancement à 14h30 avec Jean-Noël de GALZAIN, Président HEXATRUST, PDG WALLIX Group
Keynote d’ouverture avec Guillaume POUPARD, DG ANSSI
De grandes thématiques d’actualité avec Frédéric Simottel, Rédacteur en chef de 01 Business Forum
comme animateur des échanges :
❖ IA & Cybersécurité : buzzword ou réalité ?
Quel rapport entre Intelligence Artificielle et cybersécurité ?
Quelle rupture économique aujourd’hui et demain ?
Comment l’Intelligence Artificielle devient un moteur de compétitivité ?

Keynote « La renaissance de l’Intelligence » par Alexandre Cadain, Co-Founder & CEO ANIMA et
interview de notre invité Jean Boucher, Allianz France, Directeur Vision Client, Big Data et IA.
❖ Security by design, un nouveau standard de compétitivité
Pour permettre le développement de produits sécurisés, les processus dédiés aux développements doivent
inclure des tâches liées à la sécurité. "La sécurité doit être prévue depuis le début et les produits doivent
être sécurisés by design. Comment amener cette réflexion dès la conception des produits et services ?
Contrainte ou atout compétitif, comment l’industrie (santé, transports, énergie etc) aborde cette
problématique ? Témoignages et analyses d’experts viendront illustrer cette séquence.
❖ La donnée, pourquoi et comment protéger cette ressource numérique ?
Avec le cloud, les nouvelles solutions de stockage, une collecte de données plus performante, l’expertise
de data-scientists, des outils de visualisation plus ergonomiques, les données constituent désormais un
véritable capital pour les entreprises. Elles sont essentielles et doivent faire l’objet d’une protection
particulière tout au long de leur cycle de vie. Quelles réflexions apporter autour de tous ces schémas de
souveraineté. Ce sera la question posée aux experts de cette séquence.
Henri Verdier face à deux start-ups (Face à Face sous réserve)
Table ronde avec Amaury Lelong, Directeur publicité digitale, data et nouveaux produits de So Local;
Ludovic LeMoan, DG et cofondateur de Sigfox et Eric Leandri, PDG et Fondateur de Qwant.
Clôture des débats avec Laure De La Raudière, Député et Vice-Présidente du groupe d’étude Economie
numérique de la donnée, de la connaissance et de l’intelligence artificielle (à confirmer).
Pour découvrir le Programme complet sur le site de l’évènement
Concours de Pétanque & Cocktail à partir de 17h.

PAVILLON ROYAL
Carrefour du bout des lac
1 Route de la Muette à Neuilly
PARIS 16e
Cet événement est organisé par :

#UEHT2018
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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