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En 2016, les membres de l’alliance HEXATRUST, qui réunit les principaux éditeurs français de
logiciels de Cybersécurité, de Sécurité des Systèmes d’Informations et de Confiance Numérique,
poursuivent leur croissance économique ainsi que leur développement à l’international. Cette
progression démontre une course à l’excellence de la part des PME et des startups du groupement.

Avec la poursuite du développement des activités des membres de l’association, HEXATRUST affiche
aujourd’hui avec fierté une croissance de 15% du chiffre d’affaires moyen de ses membres. En 2015,
les membres de l’association auront donc généré 130 millions d’euro de chiffre d’affaires, une nette
hausse par rapport à l’année 2014 (109 millions d’euro de chiffre d’affaires). A noter que cette
hausse ne prend pas en compte l’intégration de deux nouvelles sociétés au sein du groupement en
2016 : CDC Arkhinéo et Egerie Software.
Avec une croissance moyenne en France estimée entre 7 et 11% selon les sources, HEXATRUST
continue à démontrer un dynamise particulier en matière de développement. Cette vitalité est en
partie due à la recrudescence des risques et à la médiatisation des attaques, à l’émergence de
nouvelles menaces liées aux nouvelles technologies, à l’adoption progressive d’une réglementation
nationale et européenne en matière de sécurité du numérique mais surtout aux efforts fournis par
les entreprises du groupement afin de conquérir de nouveaux marchés à l’export. Ainsi, les
entreprises d’HEXATRUST ont réalisé en 2015 32% de leur chiffre d’affaires à l’étranger et ce,
notamment en Europe (8,4%), au Moyen Orient et en Afrique du Nord (10,4%), en Amérique du nord
(8,8%) et en Asie-Pacifique (3,8%). A noter qu’en 2015, les exports au Moyen Orient et en Afrique du
Nord ont triplé depuis 2014.

Une autre preuve de la vitalité des membres de l’Association est la hausse du nombre de salariés qui
passe de 850 en 2014 à 910 employés en 2015, sachant qu’environ 200 postes sont ouverts en 2016
au recrutement au sein de l’association. Cela indique donc de belles perspectives d’emplois dans un
secteur qui manque cruellement de ressources disponibles.
L’innovation reste également une priorité puisque les sociétés d’HEXATRUST investissent en
moyenne 30% du chiffre d’affaires dans l’innovation. Fonction centrale pour le développement
d’une PME, l’innovation est habituellement perçu comme un indicateur inversement proportionnel à
la maturité. Il est cependant important de noter que l’un des éléments différenciateurs du
groupement est la volonté des startups, comme des PME plus matures, de maintenir un avantage
technologique dans des marchés concurrentiels.
En complément, 28% du chiffre d’affaires des membres est réalisé auprès du secteur public, chiffre
en progression depuis l’année dernière, ce chiffre masque cependant certaines difficultés pour les
PME d’accéder à la commande publique, notamment les plus petites structures. En contrepartie,
50% du chiffre d’affaires des membres est réalisé auprès des grands comptes du secteur privé, c’est
donc le premier levier de croissance des membres d’HEXATRUST
Pour Alexandre Souillé, Président d’Olfeo, cette évolution est dans l’air du temps : « Nous assistons à
une prise de conscience croissante de la nécessité d’utiliser des solutions de sécurité française. Ce
mouvement se manifeste aussi bien dans le secteur public que privé. Il est renforcé par les doutes qui
planent sur l’exploitation des données dans le cloud par des acteurs extra-européens et sur le respect
du nouveau règlement européen (GDPR) ».
Enfin, 23% du chiffre d’affaires global est réalisé dans le cloud. Pour Jacques Sebag, Président de
DenyAll, membre du Bureau d’HEXATRUST et cofondateur de Cloud Confidence, cette évolution est
indispensable et doit être conduite par des entreprises innovantes : « Les applications cloud sont un
vecteur important de la transformation numérique des entreprises. En réalisant 23% de leur CA dans
le Cloud, les membres d'Hexatrust accélèrent son adoption par la sécurisation de bout en bout des
services sur le web ».
Pour Olivier Perroquin, Président de la société InWebo qui réalise l’intégralité de son chiffre
d’affaires dans le cloud, ce positionnement est également stratégique : « InWebo a fait le choix du
100% SaaS en intégrant le plus haut niveau d’exigence en termes de sécurité pour sa plateforme afin
de répondre à tous les besoins. Nos clients recherchent à simplifier les tâches de gestion, à bénéficier
de l'agilité en termes de coût et d'évolutivité, et à raccourcir la durée des projets. Le SaaS leur apporte
tous ces bénéfices. Ces bénéfices deviennent une réalité quand l'expérience utilisateur est améliorée
et que la sécurité offerte est sans compromis ».

Ces dernières années, les opérations de financement ou de MMA se sont multipliées chez les
membres du groupement HEXATRUST : Brainwave, DenyAll, Egidium Technologies, Ercom, Idecsi,
IDnomic, InWebo, Itrust, Netheos, Neowave, Novalys, Pradeo, Qosmos, Seclab, Sentryo, Wallix. Ces
entreprises se sont dotées de moyens de promouvoir leurs solutions innovantes en France et à
l’étranger, avec une volonté de jouer un rôle de leader dans leurs secteurs respectifs.
les levées de fonds se sont multipliées au sein de l’association, preuve que les membres
d’HEXATRUST se donnent les moyens de promouvoir leurs solutions innovantes et souveraines. Les
entreprises d’Hexatrust démontrent ainsi leur capacité de résilience et leur volonté de devenir les
leaders de leur secteur.
Pour Thierry Rouquet, Président de Sentryo, l’appartenance au réseau d’entrepreneurs de
l’association HEXATRUST constitue un bon moyen d’échanger des bonnes pratiques et de partager
ses expériences sur des questions de développement qui intéressent tout directeur d’entreprise :
« Pour satisfaire aux besoins de financement de développement de son activité, Sentryo a réalisée
début 2016 une levée de fond de 2,5 M€ à laquelle ont participé les fonds Français ACE Management,
Rhone Alpes Création ainsi que le fond anglais Breed Reply spécialisé dans l'Internet des Objets. Au
travers de son appartenance à Hexatrust, Sentryo bénéficie et contribue à un partage d'expérience et
de moyens particulièrement pertinents s'agissant de développement international ou de relations
avec les donneurs d'ordre publics ou privés ».
Jean-Nicolas Piotrowski, Président d’Itrust, expose cette nécessité d’être ambitieux après avoir
bouclé sa deuxième levée de fond de 2 millions d’euros début juin 2016 : « Notre augmentation de
capital, comme d'autres au sein d'Hexatrust, confirme que les entreprises innovantes en Cybersécurité
sont reconnues pour leur savoir-faire en Europe et à l'étranger. Il est temps de sortir du bois et d'avoir
une vision internationale de nos ambitions, c'est ce que nous faisons. Nous trouvons les moyens
d'exporter nos innovations et montrer enfin que nous pouvons avoir une stratégie commerciale
ambitieuse à l'export sans appui extérieur. Nous, ITrust, avons pour ambition d'être leader européen
en analyse comportementale dans les 3 ans, dans la lutte contre les virus, APT, malveillances et de
faire partie des leaders aux USA. Le marché et la distribution des solutions de Cybersécurité sont en
train de prendre un virage important. Ici aussi l'uberisation est en marche. »

Au-delà des nombreuses distinctions et certifications obtenues par l’ensemble des membres dans
leurs sphères d’activités respectives (entre autres, 20 sociétés ont obtenu le Label France
Cybersecurity et 12 sociétés sont certifiées auprès de l’ANSSI), l’appartenance au groupement
HEXATRUST est aujourd’hui devenu un Label d’excellence au service des donneurs d’ordres publics
et privés en France et à l’étranger. Il met en évidence une offre structurée autour d’un portfolio de 8
grandes solutions de Cybersécurité répondant au besoin du marché :
 Sécurisation de la messagerie
 Gouvernance, Traçabilité & Audit
 Sécurisation des transactions
 Chiffrement & Confidentialité
 Sécurisation des systèmes industriels
 Protection des flux mobiles et web
 Gestion des identités et des accès
 Prévention de la fuite de données

Pour Jean-Noël de Galzain, Président de WALLIX GROUP et d’HEXATRUST, cela ne fait aucun doute :
« Les résultats de l'enquête réalisée auprès des membres d’HEXATRUST donnent des indicateurs
objectifs de l'évolution de la cybersécurité en France. Ils sont le reflet des investissements faits par les
utilisateurs dans l'acquisition de solutions de confiance. Cette enquête donne une jauge sur l'état et
l'évolution du marché, ainsi que les effets de notre politique industrielle sur l'offre française en
matière de Cybersécurité. A travers un catalogue de solutions, une cartographie, un label et des
rencontres régulières avec les utilisateurs, HEXATRUST met tout en œuvre pour réunir et mettre en
valeur les meilleures solutions françaises du marché. Avec 15% de croissance, nous allons certes dans
le bon sens, mais nous visons beaucoup mieux ».

Le Groupement HEXATRUST a été créé par WALLIX, IDnomic, DenyAll, Ilex, Netheos, TheGreenBow,
InWebo, Olfeo, Brainwave, VadeRetro Technology et Bertin IT afin de proposer une gamme de
produits et de services performante, cohérente et complète de Cybersécurité, de Sécurité des
Systèmes d’Information et de Confiance Numérique.
Cette alliance répond aux besoins des Entreprises, des Administrations et des organisations
publiques et privées de toute taille, soucieuses de bénéficier d’offres innovantes de confiance,
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 agit 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,
futures championnes de la sécurité des systèmes d’information.
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