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Ilex co-fonde le Club HexaTrust
Ilex et onze autres PME françaises s’unissent au nom de la Cybersécurité et de la
Confiance Numérique.

Asnières-sur-Seine, le 30 septembre 2013 – Ilex, éditeur de logiciels spécialisé dans l’IAM
(Identity & Access Management), annonce sa contribution à la fondation du Club HexaTrust.

Le marché de la sécurité des systèmes d’information connait une expansion considérable dans
le monde entier. Alors que certains pays démarrent une réflexion pour édifier la sécurité
informatique au rang de cause nationale, la France continue d’importer massivement des
solutions de sécurité pour ses entreprises. Et pourtant, bien que la concurrence à l’échelle
mondiale soit rude, la France dispose d’un vivier de compétences inégalé en la matière. Les
multinationales telles que Dassault ou encore EADS ne cessent de progresser et de s’affirmer en
matière de recherche et développement.

La récente révélation du programme d’espionnage PRISM mis en place depuis 2007 par le FBI
et la NSA, a été l’un des facteurs qui a motivé la création du club par les douze membres
fondateurs d’HexaTrust. En effet, la protection de la vie privée des utilisateurs et le respect de la
confidentialité des données au sein de l’entreprise sont devenus aujourd’hui des sujets
prioritaires pour les Etats. Il en est de même pour la protection des infrastructures nationales
dites critiques tels que les réseaux de communication, les réseaux électriques, ou encore les
centrales nucléaires.

C’est dans ce contexte qu’Ilex s’est associé à onze PME innovantes françaises parmi lesquelles
Wallix, Opentrust, Deny All, Netheos, TheGreenBow, InWebo, Olfeo, Brainwave, Vade Retro,
Arismore ou encore Bertin Technologies pour fonder le Club HexaTrust. L’objectif de cette
association d’experts confirmés dans le domaine de la sécurité informatique, est de proposer des
solutions informatiques optimisant le niveau de sécurité à destination d’infrastructures critiques
tout en stimulant une croissance pérenne à destination de ces PME.

Laurent Gautier, président d’Ilex déclare : « Aujourd’hui, les menaces en matière de
cybersécurité et de confidentialité des données privées sont malheureusement en plein
essor. Les deux objectifs du Club HexaTrust sont clairs. Il est primordial de soutenir
dans un premier temps le développement en R&D dans le domaine de la cybersécurité
tout en maintenant la croissance des PME françaises innovantes. »

A propos d’HEXATRUST
Le Club HEXATRUST (www.hexatrust.com) a été créé par Wallix, Opentrust, Deny All, Ilex, Netheos,
TheGreenBow, inWebo, Olfeo, Brainwave, Vade Retro Technology, Arismore et Bertin Technologies
pour proposer aux entreprises et aux organismes publics de toute taille, une gamme de produits et
services de sécurisation des infrastructures critiques performante, cohérente et complète.
Cette alliance répond aux besoins des entreprises, des administrations et des organisations publiques et
privées de toutes tailles, soucieuses de bénéficier d’offres innovantes d'origine française, couvrant
l’ensemble de leurs besoins en matière de sécurité informatique.
Forts de leur implantation sur le marché européen, les membres d’HexaTrust ont également pour
ambition d’accélérer leur développement international en partageant leur expérience, leurs réseaux et
leurs moyens d'accès aux marchés mondiaux.
HEXATRUST agira en coopération étroite avec les organisations professionnelles, les groupements
d'utilisateurs et les acteurs institutionnels qui œuvrent pour renforcer la filière de Cybersécurité et de
Confiance Numérique, en soutenant le développement de PME d’innovation et de croissance, futurs
champions de la sécurité des systèmes d’information.

À propos d'Ilex
Ilex est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'IAM (Identity & Access Management). Son offre s'articule
autour de 5 produits : Sign&go (Web Access Management, Enterprise SSO et Fédération d'identités),
Meibo (workflow, provisioning et gestion des identités), Meibo Role Management (gestion des rôles),
Meibo People Pack (solution "clé en main" orientée vers la gestion du cycle de vie du collaborateur au
sein de l'entreprise) et IDen Park (solution de gestion du cycle de vie des supports
d’authentification).Fournisseur de la plupart des grands comptes, Ilex a su développer au cours des dix
dernières années une réelle expertise sur le contrôle d'accès logique et la gestion des identités et des
habilitations. En 2013, la société rachète Credentiel, spécialiste du Card Management System afin de
constituer une offre unique en matière d’authentification forte.
Ses références les plus emblématiques sont : Canal+, Orange, Banque de France, Société Générale,
Leroy Merlin, Groupama, La Poste, Le Sénat, L'Assemblée Nationale, Le Ministère de la Défense, le
Ministère de l’Intérieur, EDF, de nombreux CH et CHU (les CH de Beauvais, Compiègne, Valence … les
C.H.U. d’Amiens, Brest, Montpellier, St Etienne, …),…
Pour plus d'informations : www.ilex.fr
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