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HEXATRUST lance sa toute première offre : SOS RGPD
Paris – le 5 février 2018 - Quatre membres d’HEXATRUST s’associent pour lancer une
offre unique : SOS RGPD, afin de répondre aux besoins d’accompagnement à la mise
en conformité qu’implique l’application du nouveau règlement européen en mai 2018.

La conformité RGPD, le défis de 2018 pour les entreprises et organismes
publics
A partir du 25 mai 2018 le Règlement Général Européen de Protection des Données sera
applicable uniformément à tous les Etats membres de l’Union Européenne et vient consacrer de
nouveaux droits et obligations. Un travail important de mise en conformité doit être initié par
l’ensemble des organismes publics et privés qui collectent et traitent des données personnelles
émanant d’individus situés sur le territoire européen. Le RGPD touche de nombreuses facettes des
organismes publics et privés (juridique, technique, RH…) et doit donc faire l’objet d’une réponse
adaptée et d’une implication élargie des collaborateurs et de la direction.

SOS RGPD : Un partenariat inédit pour une situation d’urgence numérique
Cette collaboration inédite entre quatre acteurs membres adhérents du groupement HEXATRUST :
CONSCIO TECHNOLOGIES, EGERIE, WALLIX GROUP (éditeurs de logiciel) et ITEANU AVOCATS
(cabinet d’avocats) et leur association avec NAUTILUCE CONSULTANTS (société de Conseil) a
permis l’élaboration d’une solution complète et modulable où chaque volet est traité par un expert du
domaine qui intervient au sein d’une équipe coordonnée et agile. Pour Jean-Noël de Galzain, PDG
de WALLIX GROUP et Président d’HEXATRUST, la mise en conformité RGPD est à la fois une
véritable nécessité et un avantage incontestable pour les organismes publics comme privés :
« Hormis les grands groupes, les administrations centrales et les entreprises des secteurs sensibles,
c’est toute la chaine de sous-traitance, les petites et moyennes entreprises et les collectivités
territoriales qui sont généralement sous équipées et insuffisamment informées des risques qu’elles
prennent. Il y a urgence numérique ! Nous sommes convaincus que la conformité RGPD peut se
révéler être un véritable atout pour une structure : élévation de la cybersécurité, avantage
concurrentiel, gestion de la réputation, gestion du risque juridique mais aussi éthique et pérennité.
Osez la conformité ! ».

SOS RPGD : une offre adaptée à vos besoins
La solution SOS RGPD s’adresse tout particulièrement aux PME/PMI, aux sous-traitants, aux sites de
e-commerce ainsi qu’aux collectivités territorial et aux organismes du secteur de la santé. Il s’agit
d’une réponse agile et adaptée aux différents besoins des petites et moyennes entreprises. Elle
s’appuie sur des experts de proximité et de confiance et est composée de 3 volets
complémentaires pour un accompagnement complet :
•

L’OFFRE DE DIAGNOSTIC est essentielle afin d’initier une démarche de mise en conformité
RGPD au sein d’une structure. Elle permet de créer la cartographie des données personnelles

•

•

qu’elle traite, d’évaluer le risque juridique qui pèse sur ses activités de traitements de données
et de tester les failles de sécurité de son système d’information.
Les OFFRES DE MISE EN CONFORMITÉ sont la suite logique de la phase de diagnostic et
permettent de réduire considérablement le risque juridique lié au RGPD, de sécuriser les
traitements de données et de d’accompagner la structure dans la coordination des rôles de
ses collaborateurs.
L’OFFRE DE SUIVI DE MISE EN CONFORMITÉ RGPD permet à la structure, avec des
rendez-vous mensuels réguliers, d’assurer la sensibilisation de ses collaborateurs clefs et de
les accompagner dans la rédaction de leurs registres de traitements ainsi que dans
l’application des recommandations techniques émises lors de la phase de diagnostic.

SOS RGPD : Une offre de confiance et de proximité labellisée par HEXATRUST
L’ensemble des partenaires qui réalisent les différentes prestations de la solution SOS RGPD portent
le label HEXATRUST, une marque d’excellence pour des acteurs de confiance et de proximités,
réactifs, coordonnés et à l’écoute des problématiques de leurs clients. Cette solution SOS RPGD se
positionne en avance de phase et en toute complémentarité par rapport aux offres de mise en
conformité proposées par les membres d’HEXATRUST à leurs clients.

CONSCIO TECHNOLOGIES est le spécialiste de la sensibilisation à la sécurité informatique, de
l’information et aux problématiques internes d’entreprise. Basées sur les normes réglementaires et les
politiques internes, nos solutions permettent de gérer en toute simplicité des campagnes de
communication en ligne.
EGERIE est un éditeur de logiciels spécialisé dans le pilotage de la cybersécurité. Nos logiciels sont
conçus grâce au retour d’expérience de nos équipes qui ont pilotées et réalisées + de 900 projets de
gestion des risques « cyber » et de mise en place de Systèmes de Management de la Sécurité de
l’Information (SMSI) conformes aux standards ISO2700x.
ITEANU AVOCATS est au cœur du droit des technologies de l‘information depuis près de 30 ans.
Propriété intellectuelle et numérique, droit des données à caractère personnel et e-reputation,
cybersécurité et e-commerce sont ses quatre pôles d’excellence. Iteanu Avocats conseille ses clients
dans ces quatre sphères du droit des technologies de l’information.
NAUTILUCE CONSULTANTS est un spécialiste du pilotage de projet de protection des données
personnelles, de la mise en œuvre des systèmes de management de la sécurité, de l’implémentation
concrète d’un programme RGPD (projet de transformation et nouvelle gouvernance). Nautiluce
Consultants conseille et accompagne ses clients sur la conformité RGPD.
WALLIX GROUP a presque 20 ans d’expérience dans l’exploitation et la sécurisation des
applications. Sa filiale WALLIX est le leader européen des solutions de gestion des utilisateurs à
privilège. Grâce à ses compétences d’Architecture des Systèmes d’Information (SI), WALLIX GROUP
a développé une démarche d’audit et d’amélioration de la sécurité des SI, agile et adaptée aux
structures de toutes tailles.
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