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Formind rejoint Hexatrust, 
groupement d’entreprises innovantes 

 
 
Formind renforce son attachement et son implication pour le développement de la filière 

cybersécurité française en devenant officiellement membre d’Hexatrust. 
 
 
Déjà présent auprès de plus de 200 grands comptes français et internationaux, Formind 
est heureux de faire partie d’Hexatrust et de pouvoir ainsi participer au rayonnement de 
la filière cyber française dans l’hexagone comme à l’international ! 
 
L’association Hexatrust regroupe les entreprises innovantes du Cloud Computing et de la 
cybersécurité et a pour objectif de garantir l’excellence cyber. Elle compte aujourd’hui une 
cinquantaine de membres, tous sélectionnés avec attention. 
 
 
Pourquoi Formind a souhaité rejoindre Hexatrust ? 
 

• Formind souhaite être en capacité de proposer une offre de conseil et des solutions 
souveraines pour les acteurs français qui le nécessitent. Effectivement, qualifiée 
PASSI et précédemment labélisée par la CNIL, Formind entend défendre les acteurs 
de cet écosystème de façon adaptée. 

• Formind couvre l’ensemble des problématiques de la cybersécurité et de la gestion 
des risques, ce qui est en complète cohérence avec les solutions proposées par les 
membres de l’association Hexatrust.  

• Le développement de nos activités d’intégration de solutions nécessite une parfaite 
connaissance des éditeurs du marché Cloud et de la Cyber Française. Cette 
adhésion vient renforcer notre connaissance de ces acteurs. 

• Formind va profiter de cette occasion pour contribuer aux sujets Cloud et partager 
les situations que nos consultants rencontrent chez nos clients.  
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Créé en 2010, Formind est un cabinet de conseil français en sécurité de 
l’information et gestion des risques qui connait une croissance rapide et 
s’impose comme un pur player français du conseil et de l’intégration en 
cybersécurité. Formind compte 150 collaborateurs et plus de 200 clients issus de la 
plupart des secteurs d’activité. Initialement basé en région parisienne, Formind s’est 
déployé au Maroc mais également à Rennes, Nantes, Lyon et Toulouse. 
 
Qualifié PASSI, nous veillons à accompagner nos clients sur l’ensemble des 
problématiques touchant à la protection de leur patrimoine informationnel et à être à 
leurs côtés de façon pérenne avec une véritable volonté d’engagement et de proactivité 
sur les solutions que nous pouvons leur apporter. 
 
https://www.formind.fr/fr/ 
 

 
 
 
 

 
HEXATRUST représente le groupement d’entreprises innovantes, des leaders 
du cloud computing et de la cybersécurité.  
L’ensemble des solutions Hexatrust répond à des exigences techniques de maturité et 
sont reconnues en Europe et à l’international par les plus grandes organisations en 
s’inscrivant dans des logiques de certification et de souveraineté.  
 
Les sociétés membres d’Hexatrust œuvrent ensemble pour promouvoir et construire la 
confiance dans le Cloud et l’excellence Cyber. 
 
http://www.hexatrust.com/ 
 

 
  
 


