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La transformation numérique est en train de changer notre monde, transformant nos usages, nos
services publics et l'organisation de nos entreprises. Dans les années à venir, le digital va
continuer à mobiliser d'avantage d'investissements en innovation, en infrastructures
informatiques, en logiciels, et en ressources humaines, pour faire face aux nouveaux besoins
des utilisateurs et des métiers. IDC l'évalue à 6000 milliards € d'ici 2021. Au delà de ces chiffres
et de l'opportunité pour l'économie mondiale à court terme, le numérique concerne chacun
d'entre nous, impactant notre vie personnelle et professionnelle.
Dans ce nouveau monde motorisé par une industrie 4.0, les systèmes numériques et les réseaux
ne peuvent plus s'arrêter. Nos identités et nos données personnelles circulent librement servant
à alimenter de nouvelles applications et de nouveaux équipements capables d'anticiper nos
comportements ou de remplacer certaines de nos tâches grâce à l'Intelligence Artificielle. D'où
la nécessité de considérer la Cybersécurité comme un élément indissociable du numérique.
Que devient la valeur créée? Comment et avec quels partenaires transformer mon entreprise,
mon métier? Où sont hébergées mes données et qui y a accès ? Quels risques numériques pour
mon entreprise? Pour ma vie privée? Quelles sont mes obligations numériques? A qui faire
confiance pour bénéficier pleinement de l'outil informatique?
Nous avons en France un écosystème exceptionnel pour tirer pleinement parti de la
transformation digitale, dans un climat de confiance. Nous avons la FrenchTech, les pôles de
compétitivité, les écoles et l'université, ainsi qu'un tissu industriel constitué de grands groupes
et d'ETI intégrateurs de solutions numériques et cyber…
HEXATRUST s'est fixé comme objectif d'être un peu tout cela à la fois, en fédérant les
meilleures offres de cybersécurité et de cloud de confiance Françaises et européennes, autour
d'un label d'excellence et de confiance.
L'utilisateur est au cœur des actions d'Hexatrust. L'ambition du groupement est de permettre à
chacun de trouver les solutions adaptées à leurs besoins, portées par des experts, des hébergeurs
et des prestataires de confiance, de proximité. La plupart des entreprises utilisent au moins une
solution du groupement dont les membres réalisent plus de 30% de leur chiffre d'affaires à
l'export.
Jusqu'à présent, l'essentiel des produits numériques et Cyber que nous utilisons est importé,
sans tenir compte de critères de souveraineté, de soutenabilité ou de standards de qualité
européenne. L'autre ambition d'Hexatrust est d'apporter une alternative innovante de haut
niveau et de confiance, adaptée aux Opérateurs d'Importance Vitale comme aux OSE, comme
aux entreprises qui ne le sont pas. C'est le noyau d'une industrie numérique française et
européenne de rang mondial que nous souhaitons développer au plus proche des utilisateurs et
du monde de l'industrie. Alors retrouvons-nous pour construire ensemble ce monde numérique
"Privacy and Security by design".

