
Contact presse : 

Alexandre Delaby  -  06 44 68 68 46  -  alexandre.delaby@formind.fr - rp@formind.fr 

 

 
 

 

Communiqué de presse 

17 Mars 2021 - Pour diffusion immédiate 

 

 
 

Formind intègre le programme partenaires d’Ilex International 

 

Formind consolide sa position de leader et renforce ses activités de conseil et d’intégration autour de 

la gestion des identités et des accès en devenant partenaire Ilex International. 

Ilex International et Formind, deux acteurs membres de l’association Hexatrust fortement engagés 
dans l’ecosystème de la cybersécurité, allient leurs compétences et savoir-faire afin de proposer à leurs 
clients des offres Identity Access Management de qualité, un accompagnement sur-mesure et une 
expertise pointue.  

 

Pourquoi ce partenariat ?   

Ilex International accompagne ses clients et prospects dans leurs stratégies de gestion des identités et 

des accès (IAM) grâce à une plateforme complète et une expertise éprouvée. La plateforme couvre à 

la fois tous les domaines de la gestion des accès (gamme ILEX Access Management) mais également 

les problématiques de gestion des identités et des habilitations (gamme ILEX Identity Management). 

Elle adresse le domaine du Customer IAM, ou CIAM (gamme ILEX CIAM) afin de répondre aux enjeux 

BtoC de nos clients. La plateforme IAM Ilex International offre un large catalogue de solutions, rapides 

à déployer, couvrant les besoins des plus simples et standards aux plus complexes et spécifiques. 

De son côté, Formind accompagne depuis de nombreuses années ses clients sur des projets d’IAM 
aussi bien sur des enjeux de stratégie, de définition que de mise en œuvre. 

Ce partenariat souligne les expertises complémentaires d’Ilex International et Formind et leur permet 

de proposer une offre de services de bout en bout sur des projets d’authentification unique 

d’application Web ou d’entreprise, de Fédérations d’identités ou de gestion des accès et de mise en 

œuvre d’authentification forte.  

 

Grâce à cette collaboration renforcée, les équipes Formind vont bénéficier de nombreux avantages, leur 

permettant de perfectionner leur maîtrise des solutions de gestion des identités et des accès d’Ilex 

International et d’offrir aux clients la meilleure réponse à leurs problématiques. 
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« Nos partenaires sont une priorité stratégique : leur rôle est essentiel pour garantir la qualité des 

prestations offertes autour de nos solutions. La signature de ce partenariat avec Formind matérialise la 

confiance que nous pouvons leur témoigner et une réelle volonté de collaboration tant sur les plans 

techniques qu’au niveau commercial. Nous partageons les mêmes ambitions : garantir à nos clients le plus 

haut niveau d’expertise et de qualité de prestations sur notre plateforme IAM. » 

Severine GUINARD – Channel Manager – Ilex International 

 

« Formind est ravi d’intégrer le programme partenaires d’Ilex International et ainsi de pouvoir proposer une 

offre de services de bout en bout sur des projets. 

Il est fondamental de travailler collectivement et de s’unir pour mettre en avant l’ensemble de nos valeurs 

auprès des différents acteurs ». 

Philippe SCHIFANO – Directeur Technique et Associé - Formind 

 

 
 
Créé en 2010, Formind est un leader Français du conseil et de l’intégration en Cybersécurité et un 
pur player jouissant d’une croissance rapide. 
Formind compte plus de 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/ 
 

 
 

 
 

Fondé en 1989, Ilex International est l’éditeur de logiciels français leader dans la gestion des 

identités et des accès (IAM pour Identity and Access Management).  

Partenaire chez de nombreux grands comptes et ETI, Ilex International compte 70 collaborateurs et a 

su développer depuis plus de 30 ans une expertise forte et étendue dans la sécurité des systèmes 

d’information. 

Ilex International accompagne ses clients et prospects dans leurs stratégies de gestion des identités et 

des accès (IAM) grâce à une plateforme complète et une expertise éprouvée. 

 

https://www.ilex-international.com/fr/ 
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