Communiqué de Presse
Mardi 27 aout 2019

Invitation Presse à l’Université d’Eté d’HEXATRUST
Le Jeudi 5 septembre 2019, à partir de 16h00, l’Université d’été des membres
d’HEXATRUST et le Cloud Independence Day fusionnent pour une 5ème édition à ne
pas manquer, placée sous le thème de l’autonomie.
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.
L’après-midi sera placée sous le thème de l’autonomie stratégique européenne dans le numérique.
Monsieur Bruno Le Maire, Ministre de l’Economie et des finances, nous fera le plaisir de sa
présence et inaugurera l’évènement. L’ENISA sera également présente.
La plénière évoquera « L’avenir du Made In France au sein d’une Europe de la Confiance
Numérique» et pour Jean-Noël de GALZAIN, président d’HEXATRUST « Ce sera l’occasion de
parler de nos travaux et des dossiers stratégiques de la filière française de la Cybersécurité et du Cloud ».
Les solutions de nos Champions seront également présentées lors de Pitch sessions !

Programme des interventions 2019

Nous présenterons également lors du cocktail notre nouveau Livre Blanc « Le CLOUD Act, Une
clarification pour tous » ! Pour Maître Olivier Iteanu, Avocat Iteanu, VP HEXATRUST,
responsable de la rédaction et Publication du Livre Blanc, « Nous devions apporter notre propre
compréhension du texte, car celui-ci va avoir des effets en Europe et en France. Nous avons donc donné

la réalité du CLOUD ACT notamment pour les entreprises et les citoyens d'Europe car cette réalité n'est
pas toujours rapportée par les commentaires que l'on peut lire ici ou là » et « c’est désormais fait au
travers de ce Livre Blanc qui est l’aboutissement d’un travail collectif claire et didactique ».

Enfin, convivialité oblige ! Dans les murs du prestigieux Hôtel Potocki, à Paris, ces retrouvailles estivales
autour d’un cocktail « 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 » conclut Jean-Noël de GALZAIN.

Hôtel Potocki
27 Avenue de Friedland,
75008 Paris
Cet événement est organisé par :

#UEHT2019

A propos d’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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