
 

 

 
Date : 11 mai 2017 – Lieu : Tunis Arena, Tunis – Inscription obligatoire 
 
La Cybersécurité et la Confiance Numérique sont aujourd'hui devenus des défis que l'on ne peut 
plus relever seuls. La diversification de nouvelles menaces qui pèsent sur les systèmes 
d'informations ainsi que l'apparition de nouvelles réglementations contraignantes en la matière 
nécessite une profonde réflexion et l'intervention des acteurs d'une chaine de valeur complète et 
de confiance. 
 
HEXADAY TUNISIA 2017 est l'occasion pour les RSSI, les DSI et les dirigeants des entreprises et 
des organismes publics tunisiens d'envisager les dernières évolutions en matière de Cybersécurité 
et de Confiance Numérique, de comprendre et réagir à l'évolution du paysage normatif en Tunisie 
et en Europe ainsi que de traiter des futurs défis de la sécurité du numérique tous secteurs 
confondus (hôpital et clinique numérique, banques, assurances, télécoms, énergie...) 
 
HEXADAY TUNISIA 2017 est un évènement gratuit organisé par HEXATRUST, un groupement de 
PME et startups innovantes spécialisées dans la Cybersécurité et la Confiance numérique, en 
partenariat avec l'UTICA, le Forum International des DSI, WALLIX GROUP et Business France. 

 
 
« COMMENT FAIRE FACE A LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION 
EUROPÉENNE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES A CARACTÈRE 
PERSONNEL ? » 

 
 
La journée du 11 mai gravitera principalement autour de la nouvelle norme européenne sur la 
protection des données à caractère personnel qui rentrera en vigueur en mai 2018, la directive 
GDPR. Quel est l’impact pour des entreprises tunisiennes dont le modèle économique est basé 
sur l’offshoring de grands comptes européens et, notamment français ? Comment se mettre à 
niveau ? 
Egalement, comment accompagner les entreprises tunisiennes dans le virage du cloud et comment 
bâtir ensemble un cloud de confiance ? De même, quel est le retour d’expérience en France et en 
Tunisie sur l’application de normes relatives à la sécurisation des Opérateurs critiques, également 
appelés Opérateurs d’importance vitale, dans le domaine cyber ? 
 
Ces questions seront débattues au cours de plusieurs tables rondes avec des intervenants de 
l’ANSI, de l’ANSSI, de l’INPDP, des avocats spécialisés, des utilisateurs ainsi que les entreprises 
innovantes du groupement HEXATRUST. A noter également la participation exceptionnelle de 
Habib Dabbabi, Secrétaire d’Etat à l’Economie numérique. 
 
Pour plus d’informations, programme complet & inscriptions : https://www.eventbrite.fr/e/billets-
hexaday-tunisia-2017-cybersecurity-nomad-conference-33700787964 
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Le Groupement HEXATRUST a été créé par WALLIX, IDnomic, DenyAll, Ilex, Netheos, TheGreenBow, InWebo, 
Olfeo, Brainwave, Vade Secure 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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