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La cybersécurité désormais au cœur des préoccupations des organisations 

WALLIX Group, éditeur de logiciels de cybersécurité, se positionne en leader de la 
sécurisation des comptes à privilèges (marché du PAM pour « Privileged Account 
Management »). La protection de ces derniers devient un enjeu stratégique majeur 
de toute entreprise ou organisation, car ils constituent la principale cible des 
cyberattaques, en raison des droits étendus dont disposent ses utilisateurs et des 
informations sensibles auxquelles ils ont accès au sein du système d’information 
(SI). L’affaire Edward Snowden en juin 2013 et le vol de milliers de documents dont 
a été victime  la National Security Agency américaine (NSA) ont mis en lumière les 
failles béantes que pouvaient recéler le SI de n’importe quelle organisation, même 
celle que l’on croyait invulnérable. La gestion des comptes à privilèges est ainsi 
désormais au cœur des enjeux de la protection numérique. 

Réglementations nationales et internationales renforcées 

Face à la montée des cybermenaces, des réglementations élevant les niveaux 
d’exigence en termes de protection des SI se mettent en place un peu partout dans 
le monde, favorisant l’adoption accélérée de technologies de cybersécurité 
adaptées et l’émergence d’acteurs spécialisés. WALLIX Group, qui évolue au cœur 
de ces problématiques, a ainsi enregistré une croissance annuelle de 50% de ses 
revenus d’édition au cours des deux derniers exercices 2013 et 2014, et tous les 
éléments semblent réunis pour que ces tendances s’accélèrent. 

Vers une croissance potentiellement explosive pour WALLIX Group 

Le marché du PAM, qui englobe les fonctions de gestion des mots de passe, 
management et enregistrement des sessions, système de contrôle renforcé des 
utilisations, était évalué par Gartner à 450 M$ en 2013, en croissance de près de 
40% par rapport à 2012. Selon IDC, ce marché devrait demeurer sur des trends de 
croissance très soutenus, de l’ordre de 30% annuellement. WALLIX Group, qui 
n’adressait jusqu’alors qu’une partie seulement de ce marché, disposera d’une offre 
complète au plan fonctionnel qui va lui permettre d’accélérer sa croissance. La levée 
de fonds qui motive l’IPO (7,5 M€ bruts retenus dans nos chiffres) et à laquelle 
souscriront certains investisseurs financiers historiques va par ailleurs donner les 
moyens d’élargir les débouchés du groupe au plan géographique, démultipliant le 
potentiel de croissance de ses revenus.  

Valorisation d’un « Pure Play » de la cybersécurité en hyper croissance 

WALLIX Group constitue un quasi « pure play » de la cybersécurité en Europe, 
bénéficiant de nombreux leviers de croissance, tant au plan géographique qu’en 
termes de renforcement de son offre au plan fonctionnel. 

Sur la base de 10 € par action qui correspond au milieu de la fourchette de prix 
retenus pour l’opération (entre 9 et 11€), la décote ressort à plus de 30% par 
rapport à la valeur estimée d’équilibre qui découle de la moyenne des deux 
méthodes de valorisation que nous avons mis en œuvre (méthode analogique 
utilisant un échantillon d’éditeurs de logiciels dédiés à la sécurité des réseaux, pour 
la plupart en forte croissance, et la méthode DCF, très appropriée pour appréhender 
pleinement la phase d’hyper croissance du groupe). 
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I. L’essentiel  
 

Le métier Evènements récents
 

Fondé en 1999 par Jean-Noël de GALZAIN (Président), 
WALLIX Group est un éditeur de solutions de sécurité 
informatique, spécialisé dans la traçabilité et la sécurisation 
des accès privilégiés aux systèmes d’information des 
entreprises. Comptant actuellement 45 salariés (dont une 
vingtaine de développeurs), la société a réalisé un CA de 
4 M€ en 2014, en croissance de près de 50%. Son offre 
logicielle est principalement distribuée (plus de 80%) au 
travers d’un réseau européen d’intégrateurs et de 
revendeurs. 220 clients sont actuellement recensés, qui 
sont souvent de grands comptes de l’industrie (PSA, Thales, 
Gazprom, etc.), des services et de l’administration 
(Ministère des Finances, Conseils Généraux, AMF, etc.) et 
de la Banque/Assurance. 

 

 Avril 2015 : obtention de la certification russe FSTEK 
pour les entreprises d’Etat (défense et industrie). 

 Mars 2015 : annonce de la disponibilité de la nouvelle 
version de WAB 4.2, solution de gestion et de traçabilité 
des utilisateurs à privilèges. 

 Octobre 2014 : le WAB ON DEMAND (WOD) est primé 
dans la catégorie "New product of the year" aux 
Computing Security Awards de Londres. 

 Avril 2014 : WALLIX AdminBastion 4.0 (WAB) est déclaré 
compatible avec les infrastructures de virtualisation 
Microsoft Hyper-V et KVM (compatibilité de la solution 
PUM avec VMware ESX Server déclarée en 2013). 

Revenus 2014 d’édition par typologie Revenus 2014 d’édition par géographie 
 

  

Forces Faiblesses 

 Momentum très positif sur le marché de la sécurité. 

 Ligne produits très aboutie (lancement du portail en 
Q3 15 et du WAB Password Manager début 2016). 

 Par son métier d’éditeur de logiciels, WALLIX a 
vocation à dégager de fortes marges à l’avenir. 

 Produit peu intrusif et simple d’accès. 

 Références prestigieuses et risques clients diffus. 

 Forte récurrence, inhérente à l’édition de logiciels. 

   

 

 

 

 

 Forte exposition à la zone EMEA (32% du CA et 25% du 
marché mondial) dont la dynamique est moindre. 

 Taille modeste de l’entreprise, sur un secteur cependant 
encore émergent et très atomisé. 

 Historique limité, du fait de la jeunesse de la société, et 
qu’il faudra nuancer en s’appuyant sur le track record 
d’un management très expérimenté. 

  

Opportunités Menaces 

 Entrée sur la totalité du marché du PAM, en croissance 
de 30%/an et 2 fois plus gros que le segment PSM. 

 Nouveaux marchés géographiques à adresser, comme 
celui des USA, le plus vaste et en forte croissance. 

 Levier d’amélioration des marges par effet de taille et 
meilleure absorption des coûts (commercial, R&D). 

 Stratégie de M&A possible, via notamment 
l’acquisition de briques technologiques. 

 Renforcement des réglementations / sujet de 
souveraineté en France et en Europe sur ces questions.  

 

 Risques d’exécution et coûts d’entrée élevés lors de la 
phase de pénétration du marché US. 

 Activité en SaaS encore peu développée pouvant 
constituer un point de fragilité pour aborder le marché 
américain. 

 Emergence de technologies plus performantes pouvant 
bouleverser les forces en présence sur le secteur. 

 

 

Software
61%

Maintenance
27%

Services
12%

France
68%

EMEA
32%
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II. WALLIX Group évolue sur un marché explosif 
 
WALLIX édite des solutions logicielles qui aident les entreprises et organisations publiques à gérer les accès des utilisateurs 
à privilèges (administrateurs réseau, prestataires informatiques, auditeurs du système d’information, etc.), à garantir la 
traçabilité de leurs sessions et à assurer leur conformité légale et règlementaire. Les comptes à privilèges constituent 
aujourd’hui la principale faille de nos systèmes numériques (cloud, Internet des objets, etc.) et de nos systèmes 
d’information et sont visés en priorité par les cyberattaques, par l’usage de manière frauduleuse des droits de ces comptes 
et l’escalade dans la hiérarchie de ces comptes à privilèges pour accéder aux zones d’informations et de commandes les 
plus sensibles. 
 

A. La montée des menaces 
 
L’affaire Edward Snowden en juin 2013, au-delà notamment du système d’espionnage à grande échelle des pays alliés mis 
en place par les Etats-Unis qu’elle a permis de révéler, a mis en lumière les failles béantes du système d’information de la 
National Security Agency américaine (NSA), victime à son insu du vol de milliers de documents. 
 
En France, sur la seule année 2013, près de 800 incidents informatiques significatifs ont été enregistrés sur les systèmes 
d’information et d’armes du Ministère de La Défense, selon les propos même du ministre Jean-Yves le Drian, soit un quasi 
doublement sur un an. Pour lutter plus efficacement contre ces menaces, le plan cyberdéfense du Ministère de la Défense 
prévoit ainsi le déblocage d’1 Md€ et le recrutement de 350 spécialistes en cybersécurité sur la période 2014-2019. 
 
Le piratage informatique touche aussi le monde de l’industrie, et cela à très grande échelle : en France, selon une enquête 
de L’usine Digitale conduite en décembre dernier, près de 44% des entreprises interrogées reconnaissaient avoir été 
confrontées à un ou plusieurs incidents de sécurité durant l’année 2014. 
 
 

                                                                         Incidents recensés par type d’accès (nombre, %) 
Aux Etats-Unis, les systèmes de contrôle industriel des 
infrastructures critiques ont été touchés au moins 245 
fois au cours de l'année fiscale 2014, d'après l'ICS-CERT 
(Industrial Control Systems Cyber Emergency Response 
Team), l'organisme en charge de surveiller ce type 
d'attaques et rattaché au département de la sécurité du 
territoire. Le secteur de l'énergie a été le plus touché 
par ces attaques, avec 79 incidents recensés et les 
entreprises fabriquant du matériel pour le contrôle 
industriel ont été les deuxièmes plus touchées, avec 65 
attaques avérées. Mais de l’aveu même de l’ICS-CERT, 
de nombreux autres incidents ont probablement eu 
lieu, sans qu’ils ne soient détectés ! Il est tout aussi 
intéressant de noter que dans 38% des cas d’incidents 
recensés (cf. graphique ci-joint), les moyens d’intrusion 
utilisés n’ont pas pu être identifiés, faute d’outils de 
détection et d’analyse au sein du réseau perverti. 

                                                                                                                                                                                                                                   Source : ICS-CERT – Février 2015 

 
Selon la dernière enquête de MANDIANT (filiale de l’américain FireEye), « M-Trends® 2015 : A view from the front lines », 
69% des entreprises et organisations qui se sont déclarées victimes d’intrusion en 2014 ne s’en étaient pas rendu compte 
par elles-mêmes et avaient été prévenues par un tiers (vs 67% en 2013 et 63% en 2012). 
 
Nous y apprenons par ailleurs que les hackers avaient eu la liberté d’agir durant 205 jours, en donnée médiane, avant qu’ils 
ne soient  détectés (soit 24 jours de moins qu’en 2013 !). Selon cette même enquête, le secteur des "Services 
professionnels" a été le plus durement touché (avec 17% des intrusions), suivi du "retail" (14% - contre 4% en 2013) et des 
«Services financiers» (10%). Les "organisations gouvernementales et internationales" et "les secteurs de la santé» ont 
également émergé comme des cibles privilégiées. 
 
Tous les incidents que nous venons de relater ont pourtant eu lieu dans des environnements supposés très sécurisés, dotés 
de toute la batterie des Firewalls et des dispositifs antivirus que nous connaissons tous. La plupart des attaques ont en effet 
ciblé un maillon faible de nos systèmes d’information : les comptes à privilèges, faiblesse que justement WALLIX Group 
s’attache d’adresser en renforçant les niveaux de sécurité et de traçabilité. 
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Le cabinet d'analyse européen KuppingerCole, spécialisé dans la sécurité informatique, a publié courant 2013 une 
cartographie et une hiérarchisation des principaux risques IT. Cette étude mettait clairement en exergue le fait que la 
gouvernance des accès et les comptes à privilèges constituaient les points les plus critiques de la sécurité numérique, 
comme le résume le tableau présenté ci-dessous. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   Source : KuppingerCole 2013 
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B. Description de l’offre  
 
WALLIX Group a développé le système WALLIX AdminBastion, aussi appelé WAB, qui permet de créer un sas d’entrée 
positionné derrière le pare-feu de l’entreprise, en amont du système d’information, pour contrôler et limiter l’accès aux 
équipements, aux applications et aux données. Le WAB, en plus de constituer un outil de gouvernance des comptes à 
privilèges, est une véritable passerelle d’accès qui permet d’identifier les utilisateurs à risque, de gérer la complexité des 
mots de passe, de mettre en place des règles de gouvernance des accès et de prédéfinir des plages d’interventions 
(périmètre, plages horaires, durée). 
 
A l'origine le principal objectif du produit était la gestion des sessions des comptes à privilèges avec des fonctionnalités de 

surveillance et d'audit. Le WAB assure en effet 
le contrôle en temps réel des sessions de tout 
compte à privilège (prestataires comme 
collaborateurs internes) sur le réseau de 
l’entreprise, les applications de sécurité, les 
serveurs, les bases de données ou les 
applications métiers. La couverture 
fonctionnelle du WAB offre nativement 
l’enregistrement vidéo des sessions et leur 
analyse via la reconnaissance automatique de 
caractères. 
 
Des améliorations majeures ont par la suite été 
apportées afin d’aboutir à un système robuste 
de gestion des mots de passe pour les comptes 

à privilèges, conformément à la stratégie de la société qui vise à positionner son offre comme une plate-forme intégrée, 
incluant la gestion centralisée des mots de passe et l’analyse et la gestion automatisée en temps réel des sessions des 
comptes à privilèges. 
 
L’offre WAB du group est à ce jour la seule solution de traçabilité certifiée en France par l’ANSSI sur le marché de la gestion 
des comptes à privilèges et la traçabilité des accès au système d’information (certification CSPN). 
 

 
 
L’autre grand avantage du WAB réside dans la grande simplicité et les faibles coûts de son déploiement par rapport à 
certaines solutions concurrentes : le WAB ne requiert en effet aucun déploiement d’équipement (« agent »), ni sur les 
postes utilisateurs ni sur les serveurs à protéger, grâce au choix de son  architecture (basée sur des proxies intégrés, avec 
un moteur de règles d’accès et un coffre-fort à mot de passe). 
 
WALLIX Group a adopté une approche innovante en se positionnant initialement sur le segment stratégique de la 
traçabilité des comptes à privilèges, appelé aussi Privileged Session Management (PSM) dont il est un expert européen. 
 
Ci-après figure un panorama concurrentiel établi par Gartner en 2014 ; celui-ci n’intègre bien évidemment pas encore les 
deux nouveaux modules complémentaires (portail, coffre-fort à mots de passe) qui vont venir prochainement compléter la 
plate-forme WAB. 
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Panorama concurrentiel 
 

 

                                                                                                                                      Source: Gartner, Market Guide for Privileged Account Management, Juin 2014 

 
La quasi-totalité des ventes logicielles de WALLIX Group est réalisée sous forme de Licences perpétuelles, soit par le biais 
de téléchargements en ligne (mode virtualisé, largement le plus utilisé), soit packagé avec un équipement matériel ; Le 
client peut aussi opter pour une formule d’abonnement (commercialisée sous l’acronyme "WOD» pour «WAB-On 
Demand") qui lui permet de gérer lui-même le nombre de ses licences en fonction de ses besoins. 
 
Le prix de la solution WAB est basé sur deux critères : le nombre de ressources cibles gérées (serveur, base de donnée, 
télécom, sécurité,…) et le nombre de sessions simultanées que doit gérer le WAB, avec un prix fortement dégressif en 
fonction des quantités. Au titre de l’exercice 2014, la facturation moyenne par client ressortait aux alentours de 
30 000 euros. 
 
A ces revenus de licences, et comme pour tous les éditeurs de Logiciels, viennent se rajouter des revenus de maintenance 
couvrant le support et la fourniture des upgrades sur les logiciels. Ces contrats de maintenance sont conclus pour une 
durée de 1 à 3 ans avec tacite reconduction pour des périodes successives d’un an et une forte dégressivité des prix en 
fonction de leur durée. Le groupe a mis en place 3 types de contrats qui correspondent à 3 niveaux de service, tarifés 
annuellement entre 20 et 30% du prix de la Licence, au prix catalogue : 

 
 Silver (de 9h00 à 19h00, 5 jours par semaine représentant 20% du prix de la licence), 

 
 Gold (de 9h00 à 19h00, 7 jours par semaine, représentant 25% du prix de la licence), 

 
 Platinium (24/24, 365 jours par an, représentant 30% du prix de la licence). Il y a une dégressivité des 

prix en fonction de la durée du contrat si celui-ci est souscrit en amont pour plusieurs années. 
 
Selon nos estimations, le taux de non-renouvellement des contrats de maintenance constaté au cours des 12 derniers mois 
s’établissait à moins de 6%, ce qui constitue un bon score, gage de satisfaction élevée des clients. 

   

Figure 6 : Comparaison des produits des acteurs du PAM 
1
 

 

(1) SAPM : Shared Account Password Management ou Gestion des mots de passe des comptes partagés 

(2) SUPM : Superuser Privilege Management ou Gestion des privilèges des administrateurs et autres 

utilisateurs à droits élevés 

(3) PSM : Privileged Session Management ou Traçabilité des comptes à privilèges 

(4) AAPM : Application-to-application Password Management ou Gestion des mots de passe d’application 

à application 

(5) ADB : Active Directory Bridge ou Interface à l’annuaire d’entreprise. 

 

                                                      
1
 Source : Gartner, Market Guide for Privileged Account Management, Juin 2014. 

(1) (2) (3) (4) (5)Acteurs

Principales fonctionnalités des solutions
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C. Un cadre réglementaire qui se renforce contre les Cyberattaques  
 
L’informatique étant aujourd’hui omniprésente dans l’activité des entreprises et dans la vie privée des citoyens, la sécurité 
informatique a pris une dimension très critique. Plus une semaine ne se passe désormais, sans que de nouveaux faits 
d’intrusion dans les systèmes d’information de grandes entreprises ou d’organisations de tous types ne soient détectés, ou 
de faits d’exploitation frauduleuse de données à l’insu de leurs propriétaires ne soient constatés dans le monde entier. Les 
conséquences très lourdes que cela peut induire pour les personnes, physiques ou morales, qui en sont victimes, mais aussi 
les menaces que cela fait planer sur la collectivité, poussent les Etats à réagir afin notamment d’élever les niveaux 
d’exigence en termes de protection des intérêts vitaux des nations. La sécurité informatique est en effet tout aussi critique 
pour la souveraineté nationale : espionnage industriel et militaire, altération de services clés (énergie, réseaux, finance…), 
cyber terrorisme, cyber criminalité…. 
 
Le renforcement en cours des réglementations va par conséquent agir comme un accélérateur dans la prise de décision des 
entreprises à investir pour renforcer leur protection, et partant, il va constituer un puissant stimulant pour le décollage du 
marché du PAM.  
 

1) La réglementation française 
 
La prise de conscience par les entreprises françaises, et par l'État, des enjeux de la cybersécurité a été plus tardive qu'aux 
États-Unis ou qu'en Grande Bretagne, mais le cadre réglementaire évolue et se renforce désormais rapidement. 
 
C’est par un décret de juin 2006 qu’a été gravée pour la première fois dans la loi la notion d’opérateurs d'importance vitale 
(OIV), qu’une liste de 12 secteurs d’importance vitale a été définie et que 218 entreprises de tous secteurs (banques, 
opérateurs télécoms, grande distribution, etc.) dont l'activité a été jugée stratégique pour la nation ont été identifiées. 
 
En 2008 la cybermenace a clairement été déclarée enjeu majeur appelant à « doter le pays d’une capacité de défense 
informatique active, apte à détecter et contrer les attaques » et la création d’une agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information a été recommandée. L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) voit 
ainsi le jour le 7 juillet 2009. Cette dernière assure depuis la mission d’autorité nationale en matière de sécurité des 
systèmes d’information et est à ce titre chargée de proposer les règles de protection des systèmes et de vérifier leur 
application. Elle contribue également au développement d’une offre de produits et de services de confiance pour les 
administrations et les acteurs économiques. 
 
Dans le prolongement de la dernière loi de programmation militaire de décembre 2013 (ayant introduit d’importantes 
dispositions relatives à la sécurité des systèmes d’information des OIV), un nouveau décret (n° 2015-351) publié dimanche 
29 mars 2015 est venu renforcer les obligations des OIV ;  ces nouvelles dispositions : 
 

- imposent que les opérateurs d’importance vitale « soumettent leurs systèmes d’information à des contrôles 
destinés à vérifier le niveau de sécurité et le respect des règles de sécurité prévues ». Dans le cadre de ce 
contrôle, les FAI et hébergeurs concernés devront fournir à l’ANSSI ou au prestataire privé agréé « notamment 
la documentation technique des équipements et des logiciels utilisés dans ses systèmes ainsi que les codes 
sources de ces logiciels », 
 

- fixent les conditions d’habilitation et d’assermentation des agents chargés d’obtenir des opérateurs de 
communications électroniques, l’identité, l’adresse postale et l’adresse électronique d’utilisateurs ou de 
détenteurs de systèmes d’information vulnérables, menacés ou attaqués, afin de les alerter sur la vulnérabilité 
ou la compromission de leur système, 
 

- instituent une procédure de qualification des produits de sécurité et des prestataires de service de confiance. Il 
s’agit en particulier des produits et des prestataires de service auxquels devront recourir les opérateurs 
d’importance vitale pour satisfaire à leurs obligations (notamment les systèmes de détection des incidents de 
sécurité – les prestataires de détection des incidents de sécurité – les prestataires chargés du contrôle de la 
sécurité des systèmes d’information), 
 

- rendent obligatoire l’installation de produits de sécurité qualifiés par l’Etat ou par des prestataires agréés. 
 
Ce dernier point est particulièrement important pour WALLIX Group, car l’offre WAB est la seule solution de traçabilité 
certifiée en France par l’ANSSI (à fin avril 2015) sur le marché de la gestion des comptes à privilèges et la traçabilité des 
accès au système d’information (certification CSPN). 
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2) La réglementation européenne 
 
Le Parlement européen a pour sa part confirmé les priorités de l’Europe en matière de cyber-sécurité en votant le 13 mars 
2014 la nouvelle directive NIS (Network & Information Security) obligeant le signalement de toute cyber-attaque ciblant les 
systèmes d’information des entreprises et organisations européennes. 
 
Pour l’instant cette obligation est limitée aux entreprises qui « possèdent, exploitent et fournissent des infrastructures 
critiques », à savoir les entreprises qui appartiennent aux secteurs de l’énergie, des transports, des services financiers et de 
la santé. Les autres secteurs d’activités, tels que les acteurs du numérique et les opérateurs Web notamment, sont exclus 
du dispositif alors que ces derniers sont pourtant des cibles privilégiées des hackers. 
 
Cette situation va cependant prochainement changer sous la pression de plusieurs États membres, dont la France et 
l’Allemagne, qui plaident pour étendre le périmètre de cette directive aux acteurs du numérique, comme cela est déjà le 
cas dans la règlementation française (les entreprises des secteurs de la communication et de l’information font partie de la 
liste des OIV en droit national). La directive sur la sécurité des réseaux et de l'information (SRI) est actuellement en cours 
de négociation et doit être adoptée dans le cadre de la procédure législative ordinaire. 
 

 
 
Les prérogatives des agences nationales, telles que l’ANSII en France ou le BSI (Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik) en Allemagne, qui collaborent par ailleurs à l’harmonisation des critères de certification des 
équipements entre les deux pays, devraient sortir renforcées des évolutions réglementaires en cours au niveau européen.  
 
WALLIX Group s’efforce par ailleurs d’adapter son offre aux niveaux les plus élevés d’exigence règlementaire afin de 
pouvoir soumissionner le moment venu à des projets d’équipement des principales organisations de l’Union Européenne 
qui requièrent l’approbation « Restreint UE/EU Restricted », selon la classification du Conseil de l’Union. 
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D. Un marché promis à un fort décollage 
 
Le marché mondial de la cybersécurité au sens large (antivirus, pare-feu, sécurité périphérique, sécurisation du cloud et des 
applications, la confiance numérique, etc.) a représenté selon Gartner une manne de l’ordre de 71 Md$ en 2013 (dont près 
de 20 Md$ pour la seule partie logiciels) et sa croissance est estimée entre 8 et 10% par an, en tendance. Le bureau d’étude 
MarketsandMarkets qui a récemment publié un rapport sur les perspectives de la Cybersécurité (évaluée sur un périmètre 
plus large de 95,6 Md$ en 2014) estime pour sa part que le secteur devrait connaître une croissance de plus de 10% par an 
sur la période 2014-2019. Les motivations à investir pour mieux se protéger vont en effet restées très fortes : l’année 2014 
a encore une fois été marquée par plusieurs affaires très médiatisées de fuites de données : Sony, Ebay, Home Depot, 
UPS… et d’après un rapport du CSIS (Center for Stragtegic and International Studies), la cybercriminalité aurait coûté en 
2013 quelque 445 milliards de dollars à l’économie mondiale. 
 

 
 
A l’intérieur de ce vaste marché de la cybersécurité, une nouvelle génération de logiciels de sécurité émerge pour faire face 
aux nouvelles menaces que sont les attaques ciblées et la menace interne. Le segment du PAM sur lequel intervient WALLIX 
Group comprend les fonctions de gestion des mots de passe, de management et d’enregistrement des sessions, de 
contrôle renforcé des autorisations, etc. Il a été évalué par Gartner à 450 M$ en 2013, en croissance de près de 40% par 
rapport à 2012. 
 
Les comptes à privilèges sont au cœur des problématiques hautement stratégiques de sécurisation de l’internet et du 
numérique en général. Tous les bureaux d’études et d’analyses de marché sur le secteur IT, tels qu’IDC, Gartner ou encore 
TechNavio, s’accordent sur le fait que le marché du PAM restera sur des trends de croissance très soutenus, de l’ordre de 
25 à 30% an sur les quatre ou cinq prochaines années. Les principaux drivers de cette croissance résident dans : 

 

 La massification du mouvement d’externalisation des prestations informatiques, 

 

 La digitalisation croissante de 
l’économie et le recours 
intensif au cloud et la 
multiplication des accès 
distants (mobilité), 
 

 Le renforcement des 
règlementations. 

 
WALLIX Group prévoit pour sa part que son marché 
de référence pourrait atteindre environ 1 Md$ en 
2018, soit un trend de croissance de 15 à 20% par 
an, qui peut sembler conservateur au regard des 
prévisions formulées par les différents bureaux d’études évoquées ci-dessus.                                                                                                                                            
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III. De multiples leviers de croissance 
 
La stratégie de développement mise en œuvre par 
WALLIX Group devrait lui permettre d’amplifier très 
fortement la tendance de croissance sous-jacente de son 
marché. Alors que celui-ci devrait au moins doubler de 
taille à horizon 2018, le groupe va par ailleurs adresser à 
très court terme la totalité du marché du PAM (et plus 
uniquement le segment du PSM) et il va par ailleurs 
fortement étendre son emprise au plan géographique.  

 

A. Le renforcement de l’offre 
 
Début Q3 2015 le groupe a prévu le lancement de la 
plate-forme WAB, un portail destiné aux hébergeurs de cloud et aux fournisseurs de services managés (SSII par exemple). 
Cette plate-forme sera accessible à partir d’un simple navigateur web ; elle bénéficiera d’une architecture permettant de 
servir plusieurs organisations clientes à partir d’une seule installation et autorisera une gestion centralisée des licences, à la 
demande. L’enrichissement de la plateforme WAB (interface avec de nouvelles applications, intégration dans de nouvelles 
architectures d’entreprise, évolution en fonction de nouvelles normes réglementaires) permettra d’élargir la clientèle cible 
(PME/TPE, collectivités & établissements publics, réseaux de franchises, etc.) et de renforcer la pénétration de l’offre du 
groupe sur le bas du marché, notamment les petites entreprises qui n’ont pas à proprement parler de Direction 
Informatique. 
 

Le lancement du WAB Password Manager début 2016 est destiné à répondre aux besoins du marché en matière de gestion 
des mots de passe (des équipements, des applications, des comptes génériques, etc.), notamment des grandes entreprises 
et des banques. Le système gère les mots de passe, leur renouvellement en fonction d’une politique de sécurité et leur 
suppression en fonction de l’évolution des équipes internes ou du changement de prestataire. Les mots de passe internes 
ne sont plus divulgués aux utilisateurs, ces derniers n’ayant plus besoin de connaître leur mot de passe pour se connecter, 
renforçant ainsi la sécurité des connexions aux machines et aux serveurs. 
 

Une suite logicielle complète dédiée au Privileged Account Management 

 

                                                                                                                                                  Source : WALLIX Group 

 
 
 
Ainsi, à très court terme, le groupe disposera d’une gamme très complète sur le marché du PAM et pourra commercialiser trois licences 
différentes : 
 

 Le WAB Session Manager (dans le domaine de la traçabilité) à destination des moyennes entreprises et des 
administrations, mais aussi des grandes entreprises qui externalisent leur système d’information, 
 

 Le WAB Access Manager (plate-forme cloud) pour les petites entreprises, via les acteurs du cloud et des infogéreurs, 
 

 Le WAB Password Manager (gestion des mots de passe) à destination des grands comptes, segment de marché sur 
lequel WALLIX Group était jusqu’alors peu présent et qu’il pourra adresser plus efficacement face à CyberArk 
Software, son principal concurrent sur les grands comptes, notamment du secteur de la Banque Assurance. 

  



 

 

 

 

  MIDCAP PARTNERS • LOUIS CAPITAL MARKETS • 39-41 RUE CAMBON • PARIS • 130 WOOD STREET • LONDON 
CE DOCUMENT NE PEUT PAS ETRE DISTRIBUE OU TRANSMIS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, 

EN AUSTRALIE OU AU JAPON, NI A DES « U.S PERSONS ». 

 

  12 
 

B. Extension de la couverture géographique 
 
WALLIX Group ne couvre aujourd’hui qu’une partie seulement de la zone EMEA, qui elle-même ne représente que 25% du 
marché mondial  du PAM. Très présent en France (2/3 des revenus d’édition ; 10 à 15% de pdm estimée), le groupe a 
commencé à vendre principalement en Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Russie et Afrique francophone. En adressant 
progressivement la totalité du marché du PAM et l’ensemble des zones géographiques, le groupe  va quasiment décupler la 
taille de son marché final. 
 

Décomposition du marché du PAM en 2015 

 

                                                                                                           Source : Gartner & WALLIX Group  
 
 
Le groupe prévoit d’élargir la couverture géographique de son marché, et la levée de fonds réalisée lors de l’IPO (2/3 des 
fonds dédiés à la vente et au marketing) devrait lui apporter les moyens financiers pour accompagner cette stratégie, qui 
vise à attaquer prioritairement les grands marchés de l’IT, avec des équipes WALLIX pour les grands comptes et la 
constitution de réseaux de ventes indirectes pour le reste du marché. 
 
Des ressources supplémentaires ont d’ailleurs déjà été allouées au Royaume-Uni, avec des résultats visibles à la clef, et la 
prochaine étape consistera à démarrer une présence commerciale en Allemagne et d’adresser les pays du nord de l’Europe 
depuis le Royaume-Uni. 
 
La seconde phase du déploiement (2016) portera sur l’Italie, l’Espagne ainsi que le Moyen-Orient. 
 
Les Etats-Unis seront abordés dans un troisième temps (de faibles ressources y seront allouées à partir de 2016 mais peu 
de revenus sont intégrés dans nos prévisions), le groupe comptant nouer des accords avec des partenaires stratégiques, se 
réservant l’accès en direct pour le haut du marché. 
 
Dans une dernière phase (2017-2018), le groupe parachèvera son dispositif pour adresser l’Asie Pacifique, l’Afrique 
Centrale, la zone CIS, etc. 
 
 

 
 

  

Déploiement géographique anticipé

Pays Années Mode de distribution

Angleterre, Allemagne et Scandinavie 2015-2016 Equipes XALLIX Group pour les grands comptes

et réseaux de ventes indirectes

Italie et Espagne 2016 Réseau de ventes indirectes

Etats-Unis 2016 Partenaires stratégiques (éditeurs, fabricants, fournisseurs

d'infrastructures (cloud, services managés)

Afrique Centrale, zone CIS, Pologne, Arabie 2017-2018 Partenaires stratégiques (éditeurs, fabricants, fournisseurs

Saoudite et Asie Pacifique d'infrastructures (cloud, services managés)

Sources : WALLIX Group
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C. La croissance naturelle du marché et de la base installée 
 
La nature de l’offre de WALLIX Group, à la fois produits unitaires mais aussi et très prochainement véritable suite logicielle, 
générera une activité commerciale de vente additionnelle sur la base installée (cross selling ou up selling pour vente croisée 
ou vente additionnelle), ce qui amplifiera assez mécaniquement les perspectives de croissance du groupe. 
 
Le retour d’expérience dont dispose WALLIX group sur son activité, notamment avec les grands groupes, montre que 
lorsque ces derniers s’attèlent au chantier de la sécurisation de leurs comptes à privilèges, ils procèdent volontiers par 
étapes, équipant un premier département, un ou deux data centers ou une filiale précise, avant d’envisager une 
généralisation de la solution à plus grande échelle. La taille moyenne des deals que WALLIX Group est susceptible de signer 
à l’avenir devrait par conséquent être en forte hausse, pour se rapprocher progressivement des standards affichés par le 
leader du marché. La taille moyenne des contrats remportés par CyberArk, positionné sur le haut du marché avec des 
clients plutôt grands comptes, se situait en effet aux environs de 100 000 dollars, contre un panier moyen d’à peine 
31 000 euros pour les nouveaux clients de WALLIX Group en 2014. 
 
Certains des clients historiques de WALLIX Group vont très probablement rentrer dans cette phase de déploiement à 
grande échelle, ce qui ne manquera pas de porter la croissance du groupe au cours des prochaines années. 
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IV. Des risques d’exécution à relativiser 
 
WALLIX Group est de petite taille, et il n’est pas arrivé le premier sur le marché. Ceci dit, ce handicap est peut-être aussi 
une chance, puisque son offre est basée sur des technologies plus récentes mieux adaptées aux nouvelles formes de cyber 
menace, sans compter que pour le client le retour sur investissement semble plus attractif qu’avec des solutions 
concurrentes. 
Le marché commence tout juste à décoller et WALLIX Group est dans le bon tempo pour jeter dans la bataille des forces 
commerciales plus conséquentes afin de conquérir les parts de marché qui sont à prendre le plus rapidement possible. Le 
défi commercial qu’il va devoir relever et le risque d’exécution encouru dans cette phase d’hyper croissance ne sont bien 
sûr pas nuls, mais il ne faut pas non plus les surévaluer. Le recours notamment et principalement à un modèle de vente 
indirecte contribuera à diluer fortement les conséquences financières des inévitables erreurs de recrutement commises 
dans le déploiement de ses forces commerciales. 

 

A. De solides avantages concurrentiels 
 
L’offre du groupe se positionne plutôt avantageusement sur le marché, présentant des atouts à la fois techniques 
(neutralité par rapport à l’environnement informatique, facilité d’intégration et de déploiement) et économiques, avec un 
coût de possession probablement parmi les plus attractifs. Ajoutons que l’offre WAB est pour l’heure la seule solution de 
traçabilité certifiée en France par l’ANSSI sur le marché de la gestion des comptes à privilèges et la traçabilité des accès au 
système d’information, ce qui va la rendre quasi incontournable pour les OIV soumis à l’obligation de s’équiper en logiciels 
certifiés de détection des intrusions informatiques. 
 

 Neutralité du WAB en termes d’intégration – Le WAB est en effet un produit "all in one" comprenant la 
gestion des accès, le coffre-fort à mots de passe et les interfaces permettant de faire la traçabilité, et ce 
de façon totalement intégrée. La maîtrise par WALLIX de l’ensemble des protocoles a permis de doter le 
WAB de capacités d'accès étendues aux différentes applications tout en ajoutant des fonctions de 
sécurité transparentes pour l'utilisateur, le tout sans modifier les processus internes des clients. 

 
 Rapidité de déploiement – C’est le gros atout de l’offre de WALLIX Group, car l’installation s’effectue 

en un point unique du système d’information (juste derrière le Firewall), l’intervention sur les 
différentes composantes matériel du réseau à surveiller pour y implanter des programmes 
informatiques complémentaires n’étant pas nécessaire. Cette caractéristique tient à l’architecture 
retenue, fondée sur les technologies récentes de Web Services plus adaptées aux enjeux actuels de la 
cybersécurité. L’offre du leader CyberArk Software, construite plusieurs années auparavant, est basée 
sur une architecture ancienne et décentralisée, avec la nécessité d’implémentation d’agents 
(programmes informatiques) sur chaque serveur à surveiller. Il en résulte une plus grande complexité 
d’installation et des coûts d’intégration plus élevés ; pour une configuration équivalente, les temps de 
déploiement seraient ainsi 3 à 5 fois inférieurs pour l’offre de WALLIX Group. A noter que la solution 
d’ObserveIT, basée elle aussi sur une technologie à base d’agents, souffre des mêmes handicaps en 
termes se surcoûts de déploiement que celle de CyberArk. Au final, le retour sur investissement est 
nettement plus rapide pour la solution de WALLIX Group. 
 

 Une longueur d’avance en traçabilité – La performance du système de traçabilité des sessions des 
utilisateurs à privilèges constitue le cœur du savoir-faire et l’expertise historique de WALLIX Group.  Il 
s’agit là indéniablement du gros point différenciant de son offre, à l’heure où de fortes pressions se font 
jour aujourd’hui sur les entreprises pour que celles-ci se dotent de systèmes performants de 
gouvernance et  d’audit de leur système d’information. Ce point est crucial pour surveiller les accès des 
prestataires externes. Deux autres acteurs seulement dans le monde proposent des solutions de 
traçabilité, dont l’israélien ObserveIT et le hongrois Balabit, mais seul ce dernier peut revendiquer 
aujourd'hui une technologie aussi innovante qui combine maîtrise des protocoles réseaux et 
connaissances des processus de sécurité. 

 
 Support de clients lourds (type application Oracle par ex.) sans réauthentification – C’est un élément 

très différentiateur par rapport à toutes les offres concurrentes, dans la mesure où il permet d'étendre 
les fonctionnalités du WAB, en particulier la traçabilité, aux applications métiers du marché et le 
management des environnements virtuels (cloud computing). Cette innovation a demandé des 
développements spécifiques et est l’objet d’une demande de brevet (déposée le 3 mars 2015). Le 
procédé, intégré à la solution WAB, permet d’administrer des logiciels à fonctions complexes sans avoir 
à se ré-authentifier, dès lors que l’administrateur système et réseau aura été préalablement authentifié 
par le WAB. Cette caractéristique apporte des gains substantiels aux clients, particulièrement les 
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grandes entreprises dont de nombreux utilisateurs consacrent plusieurs minutes à s'authentifier de 
multiples fois, sur de multiples systèmes différents. 

 
 Certification des produits et barrières des normes - S’agissant des entreprises et organisations 

frappées d’une obligation de s’équiper en logiciels de détection des intrusions informatiques, la 
réglementation française impose le recours à des produits certifiés, et le WAB Session Manager est 
pour l’heure le seul produit de traçabilité certifié par l’ANSSI, et par conséquent le seul qu’il est 
recommandé d’installer au sein des OIV. Les mêmes obligations s’imposeront prochainement aux 
entreprises qui gèrent des infrastructures critiques au niveau de l’Europe, et WALLIX s’attache à rendre 
son offre compatible avec les qualifications « EU Restreint » prochainement en vigueur dans le domaine 
de la sécurité informatique, comme le groupe l’a par ailleurs déjà fait pour les marchés 
gouvernementaux russes (obtention de la qualification FSTech fin avril 2015). 

 
Ajoutons que la cybersécurité est perçue comme un sujet de souveraineté de la plus haute importance en France et en 
Europe, et le cadre réglementaire en cours d’élaboration devrait participer à la constitution d’une offre industrielle 
européenne forte et pertinente, ce qui devrait contribuer à créer un environnement de développement favorable pour un 
petit acteur comme WALLIX Group, face à une concurrence essentiellement américaine ou israélienne. 

 

B. Un défi commercial qu’il faudra relever, mais qu’il ne faut pas surestimer 
 
WALLIX Group est en train d’acquérir une certaine maturité au plan de son offre produit, et le principal enjeu désormais 
sera commercial, ce qui justifie d’ailleurs une bonne partie de la levée de fonds qui sera réalisée lors de l’IPO (2/3 de 
l’augmentation de capital). 
 
Le groupe ne part pas de zéro sur les marchés export, où il y a déjà réalisé près d’un tiers de son CA en 2014, enregistrant 
une croissance purement organique  de près de 64% par an depuis deux ans. 
 
Une feuille de route du déploiement international a été définie précisément par le management : elle prévoit d’étendre la 
couverture géographique des marchés et la mise en place, étape par étape et de façon mesurée selon les pays, de 
nouvelles ressources commerciales. La première phase va notamment consister à renforcer le dispositif au Royaume-Uni, 
où des ressources ont déjà été allouées, avec d’ailleurs des succès significatifs à la clef. C’est depuis cette base avancée 
renforcée que le groupe attaquera d’ailleurs les Pays d’Europe du Nord. 
 
Rappelons aussi que WALLIX Group jouit déjà de belles marques de reconnaissance à l’international, le WAB ON DEMAND 
(WOD) ayant été primé dans la catégorie "New product of the year" aux Computing Security Awards de Londres en 
novembre 2014 et le WAB a été désigné « Best Product of the year 2014 » au Salon Infosecurity Moscow en Octobre 2014. 
 
WALLIX Group utilise historiquement et principalement un modèle de vente indirecte (90% des ventes d’édition en 2014), 
et ce modèle sera privilégié à l’international. Cette stratégie commerciale alliant recours à des réseaux d’intégrateurs, mise 
en place de partenariats stratégiques pour certains pays (comme pour les USA et l’Asie-Pacifique) et renforcement des 
services de ventes et d’avant-ventes internalisées pour cibler directement les grands comptes devrait permettre de réduire 
fortement les aléas d’exécution, et de diluer fortement les risques de déception pris isolément sur tel ou tel partenaire ou 
commercial, à la différence d’un modèle pur de vente directe pour lequel toute erreur commise sur le recrutement d’un 
gros profil commercial peut se payer très cher. 
 
Nombreux sont les cas de petits éditeurs français qui ont essuyé quelques coûteuses déconvenues  aux Etats-Unis avant d’y 
connaître de réels succès commerciaux. La stratégie qui sera poursuivie par WALLIX Group aux Etats-Unis sera 
délibérément prudente et peu de ressources y seront consacrées d’ici à fin 2016. C’est principalement le haut de marché 
qui sera visé et un « business developer » devrait être recruté pour créer et animer un réseau de partenaires stratégiques 
(éditeurs, constructeurs de matériels IT, fournisseurs d’infrastructures cloud, etc.). 
 

C. Risque d’exécution en phase d’hyper croissance  
 
La principale difficulté à laquelle sera confronté WALLIX Group, comme toute entreprise en forte croissance, sera d’allouer 
le plus efficacement possible les moyens dont dispose le groupe, par construction limités au regard de sa petite taille, à la 
forte demande du marché. 
 
La rapide expansion du groupe conduira à une forte sollicitation de l’ensemble de ses ressources humaines (équipes de 
R&D, Commerciales et marketing, fonctions support, administratives). La qualité de la politique de recrutement et la 
capacité à attirer les bonnes compétences aux bons moments seront des éléments déterminants du succès de la stratégie 
de conquête mise en œuvre par le management. 
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D. Forte intégration de la société dans son écosystème 
 
WALLIX Group et ses dirigeants sont très impliqués au sein de l’écosystème de la cybersécurité en France, ce qui donne au 
groupe une position tout à fait privilégiée pour cerner les tendances et avoir une bonne vision des évolutions 
technologiques en cours. Jean-Noël de GALZAIN est notamment Président d’Hexatrust, Groupement de PME et ETI 
françaises, acteurs complémentaires dans le domaine de l’édition et l’intégration de solutions en sécurité des systèmes 
d’information, cybersécurité et confiance numérique. 
 
Hexatrust participe activement à la promotion des acteurs de la Cybersécurité et particulièrement les PME de croissance, 
en favorisant le développement des synergies entre les partenaires et leur environnement industriel, en assurant la 
promotion de leur offre auprès des grands donneurs d'ordre privés et publics et en favorisant leur accès aux marchés 
étrangers, via notamment des actions commerciales ciblées et coordonnées. 
 
La mission d’Hexatrust et de son Président Jean-Noël de GALZAIN est aussi, aux côtés des grands industriels du secteur 
(Thalès, Airbus Cassidian, Orange, Sogeti, Atos Bull) de participer largement à la construction d’une filière française forte 
dans le domaine de la cybersécurité, ambition qui figure parmi les 34 priorités du plan de reconquête de la « Nouvelle 
France Industrielle » annoncé par le gouvernement français le 12 septembre 2013 (Plan n° 33 coordonné par l’ANSSI). 
 
Ajoutons que Jean-Noël est Vice-Président du Pôle de Compétitivité Systematic Paris Région, pôle qui fédère en Ile-de-
France un écosystème de près de 800 acteurs industriels, PME et scientifiques à la croisée de plusieurs marchés (dont les 
Systèmes d’informations) et de deux domaines technologiques (Logiciel Libre et Systèmes complexes). 
 
Tous ces éléments donnent à WALLIX des moyens étendus et complémentaires aux siens, une visibilité accrue sur le 
marché, des accès privilégiés aux organismes de recherche et aux grandes écoles ainsi que des relations régulières et 
privilégiées avec les organismes régulateurs. 
 
Toutes ces connexions créent un terreau très fertile, en termes d’innovations bien évidemment, mais aussi au plan des 
opportunités d’affaires qu’elles peuvent créer. 
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V. Perspectives financières 
 
Nos prévisions, construites à partir des échanges que nous avons eus avec le management de la société, tablent sur un CA  
de l’ordre de 6 M€ en 2015 (en hausse de plus de 50% par rapport à 2014) et nous prévoyons un quasi triplement de ce 
chiffre pour l’exercice 2017. Passée une période de forts investissements commerciaux, qui pèseront sur les résultats 2015 
et surtout 2016 (prévus en pertes de respectivement 700 k€ et 1,4 M€), WALLIX Group devrait récolter les fruits de ses 
efforts et devenir très probablement bénéficiaire sur l’exercice 2017. 
 
La levée de fonds réalisée lors de l’IPO (comprise entre 7 et 10 M€) donnera les moyens à WALLIX Group d’atteindre une 
taille critique suffisante pour devenir très honorablement rentable et en capacité de générer des free-cash-flows positifs de 
manière pérenne à horizon 2018. 

 

A. Les « drivers » de la croissance Top Line 
 
Nos prévisions de chiffre d’affaires ont été établies en fonction : 
 

 à très court terme, du niveau des Produits Constatés d’avance qui nous a permis de fiabiliser le niveau 
de facturation prévisionnelle à court terme, et de nos discussions avec le management  qui nous a 
permis de nous faire une bonne idée de la solidité du « pipe » commercial susceptible de se concrétiser 
par des ventes au cours des tous prochains mois, 
 

 des plans de déploiement géographique des forces commerciales que le management a décidé de 
mettre en place par étapes, et que l’IPO permettra de financer (renforcement du Royaume-Uni et 
investissement en Allemagne dans un premier temps, puis Italie, Espagne et Middle-East abordés dans 
un second temps), 

 
 de l’atteinte pour chaque nouveau commercial d’une productivité moyenne dans un délai d’environ 6 

mois, 
 

 du renforcement des réglementations qui agira comme un puissant accélérateur pour l’adoption des 
solutions technologiques préconisées par le groupe, 
 

 à moyen terme, de l’évolution de la roadmap, car la suite logicielle du groupe va se voir adjoindre deux 
nouvelles fonctionnalités majeures (le portail et le module « Password Manager ») qui vont venir 
conforter les perspectives de croissance, avec un plein effet attendu à partir de 2016. Cet 
enrichissement de l’offre va ainsi permettre d’accroître la valeur apportée aux clients et d’augmenter 
de manière très significative la productivité des commerciaux, 
 

 de l’élargissement  de marché  que l’enrichissement de l’offre va permettre, notamment sur deux 
segments particuliers que sont le marché des grands donneurs d’ordre publics et privés (Secteur 
Banque & Assurance, CAC40, Fortune500) et le marché des hébergeurs de cloud et des fournisseurs de 
services managés. 
 

 des partenariats avec des éditeurs tiers que WALLIX Group pourrait conclure à plus long terme, pour 
renforcer ses chances de succès pour pénétrer le marché nord-américain notamment. 

 

 
 
WALLIX Group devrait ainsi selon nous réaliser aux alentours de 6 M€ de CA en 2015, en hausse de plus de 50% et sa 
croissance pourrait s’accélérer fortement au cours des deux exercices suivants pour se situer à près de 66% en 2016 (soit 
10 M€ de CA) et plus de 80% en 2017 (18,2 M€ de CA). 

Evolution du CA

K€ 2014 Delta 2015e Delta 2016e Delta 2017e Delta 2018e Delta

CA Software 3 490 53% 5 583 60% 9 563 71% 17 669 85% 26 423 50%

dont France 2 506 49% 3 666 46% 5 436 48% 7 538 39% 8 960 19%

dont international 983 64% 1 917 95% 3 973 107% 9 475 138% 16 196 71%

dont cloud 155 ns 656 324% 1 267 93%

CA services managés 482 15% 482 0% 482 0% 482 0% 482 0%

CA WALLIX Group 3 972 47% 6 065 53% 10 046 66% 18 152 81% 26 905 48%

Sources : WALLIX Group, estimations LCM-MCP
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B. Les leviers sur les marges sont conséquents 
 
Le modèle économique de WALLIX Group, dans son core business d’éditeur, se caractérise par un mix d’activité très 
fortement pondéré en Licences. A l’avenir, compte tenu de la roadmap du groupe, de l’évolution programmée de son offre 
(ne nécessitant pas d’internaliser des activités de services d’intégration) et du maintien d’une distribution essentiellement 
basée sur des  canaux indirects et des réseaux de partenaires, la marge brute devrait demeurer élevée (au-delà de 94% du 
CA dans nos estimations). 
 

 
 
L’essentiel des charges est et restera à l’avenir constitué de frais de personnels dans les domaines : 

 
 de la R&D pour assurer les développements technologiques et fonctionnels de la suite logicielle ; à ce 

titre, même si le gros des efforts a été réalisé, nous avons fait doubler la charge brute de R&D (avant 
subvention & CIR) à près de 3,5 M€ en 2018 (vs 1,75 M€ estimés en 2015), 
 

 du commercial et du marketing, dont l’effectif doit être porté à 60/70 personnes (contre une quinzaine 
actuellement) ; la rémunération des commerciaux sera le poste le plus lourd, mais le recours à des 
canaux de distribution essentiellement indirects permettra de mieux le piloter en fonction des succès 
obtenus, de minimiser les coûts directs tout en maximisant le levier commercial, 
 

 et des fonctions support dont l’équipe va être fortement renforcée (effectif doublé à 8 ou 9 personnes 
à horizon 2016 et porté à 12 personnes vers 2018), tout en conservant un peu de sous-traitance, afin 
d’assurer un service d’assistance en ligne 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 
 

Au global, les charges de structure du groupe devraient doubler sur les 4 prochains exercices, pour un CA que nous 
attendons plus qu’en quintuplement sur la même période (à près de 27 M€ de CA prévu en 2018). 

 
WALLIX Group, selon nos calculs, devrait afficher ses premiers résultats opérationnels positifs sur l’ensemble de l’exercice 
2017. A noter que nos prévisions tablent sur le fait que le groupe continuera de bénéficier de subventions et de CIR 
(comptabilisés sur la ligne « Autres produits opérationnels courants » dans nos grilles financières) qui lui permettront 
d’alléger le poids net de ses charges de R&D en comptes de résultats. 
 

  

Compte de résultat (31/12)

M€ 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e

CA 2,041 2,663 3,972 6,065 10,046 18,152 26,905

Croissance ns 30,5% 49,2% 52,7% 65,6% 80,7% 48,2%

Achats et variation de stocks -0,182 -0,166 -0,180 -0,322 -0,552 -1,008 -1,428

Marge brute 1,859 2,497 3,792 5,743 9,494 17,144 25,477

En % 91,1% 93,8% 95,5% 94,7% 94,5% 94,4% 94,7%

Production immobilisée (R&D) 1,065 1,179 1,190 1,709 2,382 3,055 3,522

Charges externes -1,389 -0,900 -1,269 -1,759 -2,712 -4,538 -6,188

Valeur ajoutée 1,535 2,776 3,713 5,693 9,163 15,661 22,812

% du CA 75,2% 104,3% 93,5% 93,9% 91,2% 86,3% 84,8%

Impots & taxes -0,075 -0,083 -0,084 -0,115 -0,191 -0,345 -0,511

Charges de personnel -2,670 -2,935 -3,641 -5,464 -9,206 -13,417 -16,107

EBE -1,211 -0,242 -0,012 0,113 -0,234 1,899 6,193

% de CA -59,3% -9,1% -0,3% 1,9% -2,3% 10,5% 23,0%

EBITDA -2,275 -1,421 -1,202 -1,595 -2,615 -1,156 2,671

Autres produits opérationnels courants 0,480 0,625 0,584 0,576 0,724 0,904 1,039

Autres charges opérationnelles courantes -0,026 -0,016 -0,050 0,000 0,000 0,000 0,000

Dotations aux amortissements et provisions -0,537 -0,675 -0,913 -1,373 -1,867 -2,422 -3,028

Résultat Opérationnel Courant -1,293 -0,309 -0,390 -0,683 -1,377 0,381 4,205

% de CA -63,4% -11,6% -9,8% -11,3% -13,7% 2,1% 15,6%

Sources : WALLIX Group, estimations LCM-MCP
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C. Scénario de financement 
 
Pour exécuter les projections de croissance exposées ci-dessus, les besoins de financement externe peuvent être estimés 
prudemment dans une fourchette comprise entre 5 et 6 M€ (avant CIR et subventions que le groupe devrait être en 
mesure de percevoir). L’EBITDA du groupe pourrait ainsi être proche de l’équilibre en 2017, une fois réintégrés ces 
éléments. 
 
Rappelons par ailleurs qu’en principe le métier d’éditeur de logiciels est peu (voire pas du tout) gourmand en termes de 
BFR et que WALLIX Group ne déroge pas à cette règle, du fait de l’encaissement de produits constatés d’avance liés aux 
contrats de maintenance. La forte croissance attendue de l’activité ne devrait donc pas mobiliser d’importantes ressources 
pour financer le cycle d’exploitation, même si nous avons opté pour un scénario prudent sur le sujet dans nos prévisions. 
 

 
 
La levée de fonds réalisée lors de l’IPO, que nous avons retenue pour 7,5 M€ en brut dans notre modèle, et qui sera 
accompagnée par certains actionnaires historiques, permettra ainsi de dérouler un plan de développement ambitieux, les 
deux tiers des ressources devant être dévolus au renforcement des forces commerciales et marketing. Ce plan de 
développement doit permettre à WALLIX Group d’atteindre une taille critique suffisante pour devenir très honorablement 
rentable et en capacité de générer des free-cash-flows positifs de manière pérenne à horizon 2018. 

  

Tableau de flux (31/12)

M€ 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e

CAF après coût de l'endettement net -0,813 0,332 0,592 0,689 0,490 2,803 6,476

∆BFR 0,893 -0,567 0,147 0,058 -0,190 -0,282 -0,255

Cash flow généré par l'activité 0,081 -0,235 0,739 0,747 0,300 2,521 6,220

Acquisition nette d'immobilisations 1,120 1,194 1,194 1,769 2,412 3,085 3,552

FCF -1,039 -1,429 -0,455 -1,022 -2,112 -0,564 2,668

Investissements financiers nets 0,002 0,001 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000

Dividendes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Augmentation de capital 2,182 0,002 1,119 6,750 0,000 0,000 0,000

Remboursement/souscription d'emprunts -0,342 0,412 -0,126 -0,080 -0,151 -0,175 -0,175

Variation de trésorerie sur l'année 0,798 -1,017 0,527 5,648 -2,263 -0,739 2,493

Sources : WALLIX Group, estimations LCM-MCP
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VI. Valorisation 
 
Afin d’estimer la valeur de WALLIX Group nous avons adopté une double approche : celle par analogie aux comparables 
boursiers et la méthode des DCF. L’évaluation par DCF, qui prend en compte pleinement le fort potentiel de croissance du 
groupe à long terme, aboutit à une valorisation de 50,9 M€. L’approche par analogie, appliquée à un échantillon large de 
valeurs évoluant sur les secteurs de la sécurité donne une valorisation de 48,4 M€. 
 
Sous l’hypothèse d’une décote d’IPO de 39% appliquée à la valeur moyenne de ces deux méthodes (0,61 X 49,65 M€ = 
30,3 M€) et d’une levée de fonds de 7,5 M€, la valeur centrale post money de WALLIX  Group est estimée à 37,8 M€. 
 

A. Approche par la somme des cash-flows actualisés 
 
Notre approche par DCF est fondée sur un scénario de prévisions détaillées pour les 3 prochains exercices que nous avons 
élaboré à partir des prévisions du marché de la sécurité informatique fournies par des grands cabinets d’étude (tels qu’IDC 
et Gartner par exemple) et des échanges que nous avons eus avec les dirigeants de la société. 
 
Au-delà de 2017, nous avons fortement réduit le trend de croissance du groupe (+35% en n+5 et +28% en n+6), même si les 
tendances devraient demeurer très porteuses et que la vague d’équipement accéléré des entreprises sera loin d’être 
retombée. 
 
Au-delà de l’exercice n+6, nous avons fait décliner le taux de croissance annuel moyen du groupe, de + 25% pour l’exercice 
2021 à 15% pour l’exercice 2024. En termes de profitabilité, nous tablons sur une marge d’EBITDA se rapprochant 
nettement de l’équilibre en 2017, nettement positive en 2018 (12,5%) et nous l’avons fait tendanciellement progresser au-
delà des 25% à partir de 2022. 
 
Le taux de croissance à l’infini a été fixé à 1,5% et nous avons retenu un  taux d’actualisation de 14,20% (détail ci-après). 
 

 
Estimations LCM-MCP  

 

Notre valorisation par la méthode des DCF s’établit à 50,9 M€. Nous avons actualisé au coût moyen pondéré du capital de 
14,20% (taux de l’OAT 10 ans normé à 1% ; prime de risque de 5,50% et facteur de risque spécifique que nous avons fixé au 
regard de la très petite taille de la société à 2,40. Le tableau de sensibilité de la valorisation du groupe au taux 
d’actualisation et au taux de croissance à l’infini 
retenus est présenté ci-contre. Le taux de 
croissance à l’infini sur lequel est basée notre 
évaluation peut être considéré comme prudent 
au regard du potentiel de croissance à long 
terme du secteur de la sécurité informatique 
(+4% à +5% au plan mondial). 
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B. Approche par les comparables boursiers 
 
Les principaux groupes cotés intervenant directement dans l’univers de WALLIX sont les suivants : 
 

 CyberArk Software (2,0 Md$ de capitalisation – 103 M$ de revenus en 2014). Coté au Nasdaq depuis septembre 
2014  (98,6 M$ de levée brute) ce groupe israélien a été créé en 1996. C’est le concurrent frontal le plus 
comparable à WALLIX Group, car c’est un « pur player » dans le domaine de la protection des comptes à privilège, 
et il constitue le compétiteur le plus présent en Europe sur le secteur Banque & Assurance. 
 

 FireEye (6,6 Md$ de capitalisation – 426 M$ de revenus) basé en Californie et fondé en 2004 offre aux entreprises 
et organisations une  plate-forme de protection temps réel basée sur le WEB contre les cyber-attaques de 
nouvelle génération. En décembre 2013, le groupe a racheté pour un peu plus de 1 Md$ (cash et échange 
d’actions) Mandiant Corp aux revenus annuels d’un peu plus de 100 M$, et spécialiste des logiciels d’analyse des 
cyber-attaques. 
 

 Splunk (8,5 Md$ de capitalisation – 451 M$ de CA), fondé en 2003 et dont le siège est à San Francisco fournit des 
outils logiciels d’analyse et d’indexation temps réel de données indépendamment des formats ou des sources, 
permettant aux utilisateurs de faire des recherches, des analyses et de la surveillance dans tous types 
d’environnements « Big data ». 
 

 Palo Alto Network (13 Md$ de capitalisation – 598 M$ de CA), fondé en 2005 et basé à Santa Clara constitue l’une 
des plus successful IPOs de l’année 2012. Le groupe fournit des solutions de sécurité réseau qui comprennent des 
pare-feu, des systèmes de détection d'intrusion, des systèmes de prévention des intrusions, etc. En avril 2014, le 
groupe a acquis pour environ 188 M$ dont 90 M$ en cash) l’israélien Cyvera Ltd, spécialiste en solutions 
logicielles de cyberdéfense dont l’effectif était de 55 personnes. 
 

 CA, Inc. (13,8 Md$ de capitalisation – 4,3 Md$ de CA). Fondée en 1976 sous le nom de Computer Associates 
International, Inc. CA Technologies, cotée au Nasdaq, édite des solutions de gestion des systèmes d’information 
pour tous les types d’environnement informatiques et développe des solutions dans le domaine de la sécurité, 
notamment en gestion des accès et des identités (marque « Minder »). 
 

 EMC Corp. (51,7 Md$ de capitalisation – 24,4 Md$ de CA, coté sur le NYSE), est le leader mondial des systèmes de 
stockage informatique, et au travers de sa division RSA, le groupe propose une gamme étendue de solutions de 
sécurité (gestion des risques opérationnels, protection des accès mobiles et collaboratifs, lutte contre la fraude 
en ligne et protection avancée contre les menaces). 
 

 Symantec Corp, (17,1 Md$ de capitalisation – 6,5 Md$ de CA) cotée au Nasdaq, est spécialisé dans l'édition de 
logiciels utilitaires (notamment liés à la sécurité et à la protection des données) pour PC. 

 

 

Source : FACTSET & LCM-MCP   
 
WALLIX Group étant en phase d’émergence, les ratios de valorisation assis sur les soldes de gestion sont pour l’heure 
inopérants. Seuls peuvent être retenus les critères de VE/CA pour valoriser le groupe selon cette méthode. 
 
Sur la base de l’échantillon large de comparables que nous retenons, la valorisation moyenne de WALLIX Group ressort à 
48,4 M€. Si nous avions basé notre approche sur un échantillon plus restreint ne retenant que les sociétés de petites tailles 
et en forte croissance (c’est-à-dire seulement les 4 premières sociétés du tableau ci-dessus), la valorisation moyenne de 
WALLIX Group ressortirait au-dessus de 70 M€, soit plus de 50% au-dessus de la valeur que nous retenons. 
 

  



 

 

 

 

  MIDCAP PARTNERS • LOUIS CAPITAL MARKETS • 39-41 RUE CAMBON • PARIS • 130 WOOD STREET • LONDON 
CE DOCUMENT NE PEUT PAS ETRE DISTRIBUE OU TRANSMIS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, 

EN AUSTRALIE OU AU JAPON, NI A DES « U.S PERSONS ». 

 

  22 
 

C. Multiples de transactions récentes sur sociétés comparables 
 
Cette méthode consiste à évaluer WALLIX Group par analogie, à partir de multiples de valorisation constatés sur des 
transactions industrielles intervenues sur le secteur de la sécurité informatique au cours de la période récente. 
 
Malheureusement, les conditions financières des opérations de rapprochement relevées sur le secteur de WALLIX Group 
sont la plupart du temps restées confidentielles, ce qui nous oblige à écarter la méthode des transactions comparables.  
 
Nous avons néanmoins fait figurer dans le tableau ci-dessous un récapitulatif, sans doute non exhaustif, des principales 
transactions que nous avons pu identifier. Les quelques rares opérations sur lesquelles nous avons obtenu des données, 
notamment en termes de revenus, font ressortir des ratios de valorisation exprimés en multiples de CA généralement très 
élevés. 
 

 

                                                                                                                                                                                               Source : Sociétés, FACTSET & LCM-MCP 
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VII. ANNEXES 

A. Données financières 

 

 

  

Compte de résultat (31/12)

M€ 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e

CA 2,041 2,663 3,972 6,065 10,046 18,152 26,905

Croissance ns 30,5% 49,2% 52,7% 65,6% 80,7% 48,2%

Achats et variation de stocks -0,182 -0,166 -0,180 -0,322 -0,552 -1,008 -1,428

Marge brute 1,859 2,497 3,792 5,743 9,494 17,144 25,477

En % 91,1% 93,8% 95,5% 94,7% 94,5% 94,4% 94,7%

Production immobilisée (R&D) 1,065 1,179 1,190 1,709 2,382 3,055 3,522

Charges externes -1,389 -0,900 -1,269 -1,759 -2,712 -4,538 -6,188

Valeur ajoutée 1,535 2,776 3,713 5,693 9,163 15,661 22,812

% du CA 75,2% 104,3% 93,5% 93,9% 91,2% 86,3% 84,8%

Impots & taxes -0,075 -0,083 -0,084 -0,115 -0,191 -0,345 -0,511

Charges de personnel -2,670 -2,935 -3,641 -5,464 -9,206 -13,417 -16,107

EBE -1,211 -0,242 -0,012 0,113 -0,234 1,899 6,193

% de CA -59,3% -9,1% -0,3% 1,9% -2,3% 10,5% 23,0%

EBITDA -2,275 -1,421 -1,202 -1,595 -2,615 -1,156 2,671

Autres produits opérationnels courants 0,480 0,625 0,584 0,576 0,724 0,904 1,039

Autres charges opérationnelles courantes -0,026 -0,016 -0,050 0,000 0,000 0,000 0,000

Dotations aux amortissements et provisions -0,537 -0,675 -0,913 -1,373 -1,867 -2,422 -3,028

Résultat Opérationnel Courant -1,293 -0,309 -0,390 -0,683 -1,377 0,381 4,205

% de CA -63,4% -11,6% -9,8% -11,3% -13,7% 2,1% 15,6%

RNPG -1,237 -0,335 -0,321 -0,683 -1,377 0,381 3,448

BPA en € -0,47 -0,13 -0,11 -0,18 -0,36 0,10 0,91

croissance du BPA -73,0% -16,8% 70,7% 101,4% -127,7% 803,9%

Dividende par action en € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bilan financier (31/12)

M€ 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e

Immo corpo 0,171 0,194 0,189 0,200 0,215 0,220 0,225

Immo incorpo 2,169 2,748 3,145 3,480 3,995 4,814 5,522

Immo fi 0,069 0,070 0,081 0,081 0,081 0,081 0,081

Actifs courants 1,530 3,073 3,674 4,586 5,860 7,391 9,119

Trésorerie 1,646 0,629 1,155 6,803 4,540 3,800 6,293

Actifs 5,586 6,714 8,244 15,150 14,691 16,306 21,240

Capitaux propres part du groupe 2,325 1,993 2,787 8,854 7,453 7,949 11,571

Minoritaires 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Provisions pour retraite et divers 0,001 0,015 0,075 0,080 0,080 0,135 0,150

Dettes financières 0,634 1,106 1,029 0,894 0,742 0,567 0,392

Dettes courantes 2,625 3,600 4,352 5,322 6,406 7,654 9,127

Passifs 5,585 6,715 8,244 15,150 14,681 16,305 21,240

Tableau de flux (31/12)

M€ 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e

CAF après coût de l'endettement net -0,813 0,332 0,592 0,689 0,490 2,803 6,476

∆BFR 0,893 -0,567 0,147 0,058 -0,190 -0,282 -0,255

Cash flow généré par l'activité 0,081 -0,235 0,739 0,747 0,300 2,521 6,220

Acquisition nette d'immobilisations 1,120 1,194 1,194 1,769 2,412 3,085 3,552

FCF -1,039 -1,429 -0,455 -1,022 -2,112 -0,564 2,668

Investissements financiers nets 0,002 0,001 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000

Dividendes 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Augmentation de capital 2,182 0,002 1,119 6,750 0,000 0,000 0,000

Remboursement/souscription d'emprunts -0,342 0,412 -0,126 -0,080 -0,151 -0,175 -0,175

Variation de trésorerie sur l'année 0,798 -1,017 0,527 5,648 -2,263 -0,739 2,493

Sources : WALLIX Group, estimations LCM-MCP
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B. Historique 
 
 
Création en 1999 de la Société IF Research (rebaptisée WALLIX Group début 2015), holding historique de participation de  
Jean-Noël de GALZAIN et qui a développé une petite activité de services managés (déploiement et hébergement sécurisé 
d’applications critiques). 
 
Création fin 2003, avec l'aide d'Amaury ROSSET, de la Société WALLIX, filiale à 100% d’IF Research, et signature du premier 
contrat commercial avec le groupe Total consistant à lui fournir et maintenir à distance un pare-feu sécurisé pour plusieurs 
de ses sites distants localisés au Moyen-Orient. De 2003 à 2006, l’offre est déployée auprès d’autres clients grands comptes 
à la recherche de solutions clef en main en service managé pour leurs filiales et leurs sites distants. La société se développe 
uniquement par autofinancement. 
 
2006 : A la suite d’audits de sécurité et à la demande de ses grands clients, WALLIX développe en Open Source le Proxy SSH, 
outil de gouvernance des accès et de traçabilité.  

 
2007 : Face au succès de cet outil (téléchargés plusieurs milliers de fois), la société décide de se doter d’un département 
R&D et d’en faire un logiciel à part entière : le WALLIX AdminBastion (WAB) est né ! L’entrée de Sopromec et d’Access2Net 
au capital pour une première levée de fonds de 550 K€ (dont obligations convertibles) et une aide Oseo Innovation 
permettent d’accompagner ce virage vers un modèle d’éditeur. 
 
2008 : Repositionnement de l’offre vers la gestion de comptes à privilèges ou PAM – Privileged Access Management. 
Le WAB enregistre ses premiers succès commerciaux et la société adopte un nouveau modèle de distribution avec le 
recours à la vente indirecte pour adresser un marché plus large. 

 
Entre 2008 et 2010 plusieurs levées de fonds successives ont lieu auprès des particuliers dans le cadre du dispositif de la loi 
TEPA pour un total de 879 K€. 
 
2011 : Le succès commercial du WAB est avéré sur le marché français ; il s’agit alors de se déployer sur le marché 
européen : 1,8 M€ de capitaux frais sont alors levés pour financer ce premier plan de développement (UK, Benelux, Suisse, 
Maghreb). Auriga Partners et Thierry Dassault (via sa holding TDH) participent à ce tour de table. 
 
2012 : Arrivée de Serge ADDA, ex-directeur R&D d’Infovista, comme CTO –Chief Technical Officer- il structure la BU R&D en 
pôle Produit, avec des équipes d’innovation, de développement, de QA et de product marketing. Une augmentation de 
capital de 2,1 M€ intervient à laquelle souscrit FSN PME (aujourd’hui Ambition Numérique de BPI France) aux côtés des 
fonds historiques. 

 
2013 : Nouveau renforcement de l’équipe dirigeante début 2013 avec l’arrivée de Dominique MEURISSE (ex n° 2 de 
l’éditeur Netasq Arkoon) en tant que Directeur des opérations ; l’équipe commerciale grands comptes et la structuration 
des opérations internationales s’étoffent sous son impulsion. 

 
2014 : Levée de fonds complémentaire au mois de Mai de 1 132 K€ auprès des investisseurs historiques et des employés - A 
l'occasion des Computing Security Awards qui se sont déroulés à Londres, le 9 octobre 2014, WALLIX Group a été primé 
pour le WAB ON DEMAND (WOD) dans la catégorie "New product of the year". 
 
2015 : Obtention du Label France Cybersecurity en janvier - annonce de la disponibilité de la nouvelle version de WAB 4.2, 
solution de gestion et de traçabilité des utilisateurs à privilèges - Elargissement de l’offre avec le lancement programmé de 
WALLIX Platform. 

 

  



 

 

 

 

  MIDCAP PARTNERS • LOUIS CAPITAL MARKETS • 39-41 RUE CAMBON • PARIS • 130 WOOD STREET • LONDON 
CE DOCUMENT NE PEUT PAS ETRE DISTRIBUE OU TRANSMIS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, 

EN AUSTRALIE OU AU JAPON, NI A DES « U.S PERSONS ». 

 

  25 
 

C. Equipe dirigeante 
 
Jean-Noël de GALZAIN (Président – 43 ans) : Après avoir commencé sa carrière dans la production audiovisuelle à contenus 
culturels (documentaires, fictions historiques), puis dans l'édition multimédia, Jean-Noël de GALZAIN devient chef de projet 
puis directeur informatique des portails de Santé CLIHOP & Medinweb pendant 3 ans. En 1999, il reprend une entreprise de 
services pour fonder la société Aurora qui devient rapidement l'un des spécialistes Français des logiciels libres - une SSLL. 
L'entreprise est revendue en 2003 au Groupe Business & Décisions. Depuis Octobre 2003, il dirige l'éditeur de logiciels de 
sécurité informatique WALLIX au sein du Groupe IF Research qu'il a fondé, en France et à l'international. Jean-Noël de 
GALZAIN est également Vice-Président du Pôle de compétitivité Systematic Paris Région, administrateur & trésorier du 
fonds Revital Emploi et membre du conseil d'école de Telecom ParisTech. Il est diplômé en Mathématiques et en 
Économie. 
 
Amaury ROSSET (Directeur Administratif & Financier – 44 ans) : Amaury ROSSET, membre du Directoire, est responsable 
des questions administratives et financières depuis la création de WALLIX. Avant de rejoindre Jean-Noël de GALZAIN en 
2003 pour fonder WALLIX, il a travaillé pour Hachette Filipacchi Medias de 1995 à 1999, où il a successivement occupé les 
postes de contrôleur de gestion, chef de projet Asie-Pacifique (à Hong Kong) et Directeur des Editions hongkongaises et 
chinoises du Groupe. Depuis l’an 2000, il a participé à la création puis au développement d’une agence de communication 
multimédia, XLAB. Il est diplômé en économie et en gestion (ESCMP). 
 
Serge ADDA (Directeur Technique – 47 ans) : Serge ADDA justifie d’une solide expérience dans le monde de l’IT et de 
l’édition de logiciels. Il a notamment occupé le poste de Vice-Président de la R&D chez l’éditeur Infovista, pendant plus de 
15 ans. Chez WALLIX, il a été nommé Vice-Président Produit.  Il gère notamment l’ensemble de la R&D, les roadmaps et 
cycle de vie des produits. Serge Adda est diplômé de l’Ecole Nationale des Mines de Saint-Etienne. 
 
Dominique MEURISSE (Directeur des opérations – 52 ans) : Dominique MEURISSE a rejoint l’équipe dirigeante de WALLIX 
après plus de vingt ans d’expérience opérationnelle passés dans la sécurité Informatique et les nouvelles technologies 
(3Com, Arche/Telindus, Infovista, ClarITeam). Il était précédemment Executive Vice President de NETASQ. En tant que COO 
de WALLIX et membre du Directoire depuis 2014, Dominique Meurisse participe à la définition de la stratégie de 
développement de la société aux côtés des dirigeants historiques. Dominique Meurisse est Ingénieur ESME et diplômé de 
l'Executive MBA d'HEC. 
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Disclaimer 
 

Ce document peut mentionner des méthodes d’évaluation définies comme suit : 
 
1/Méthode des DCF : actualisation des flux de trésorerie futurs dégagés par l’exploitation de l’entreprise. Les flux de trésorerie sont 
déterminés par les prévisions financières de l’analyste et ses modèles. Le taux d’actualisation utilisé correspond au coût moyen pondéré du 
capital qui est défini par la moyenne pondéré du coût de la dette de l’entreprise et le coût théorique de ses capitaux propres tel qu’estimé 
par l’analyste.  
2/Méthode des comparables : application de multiples de valorisation boursière ou observés dans le cadre de transactions récentes. Ces 
multiples peuvent être utilisés comme références et être appliqués sur les agrégats financiers de l’entreprise pour en déduire sa 
valorisation. L’échantillon  est constitué par l’analyste en fonction des caractéristiques de l’entreprise (taille, croissance, rentabilité…). 
Celui-ci peut par ailleurs appliquer une prime/escompte en fonction de sa perception des caractéristiques de l’entreprise. 
3/Méthode patrimoniale : estimation de la valeur des fonds propres à partir des actifs réévalués et corrigés de la valeur de la dette. 
4/Méthode d’actualisation des dividendes : actualisation des flux de dividendes futurs estimés. Le taux d’actualisation  retenu est 
généralement le coût du capital. 
5/Somme des parties : cette méthode consiste à estimer les différentes activités d’une entreprise en utilisant la méthode d’évaluation  la 
plus appropriée pour chacune d’entre elles, puis en réaliser la somme. 
 
Grille de recommandations : 
 
Achat : surperformance attendue supérieure à 10% par rapport au marché dans un horizon 6 – 12 mois  
Neutre : performance attendue comprise entre -10% et +10% par rapport au marché dans un horizon 6 – 12 mois  
Vente : sous-performance attendue supérieure à 10% par rapport au marché dans un horizon 6 – 12 mois 
 
 
Détections des conflits d’intérêts : 
 

Entreprise Cous de clôture (€) Recommandation Avertissement 

WALLIX Group NS NS F, G, H 
  
A LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP ou toute personne morale qui lui est liée détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de l'émetteur ; 
B L'émetteur détient plus de 5 % de la totalité du capital émis de LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP ou de toute personne morale qui lui est liée ; 
C LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP, seul ou avec d'autres personnes morales, est lié avec l'émetteur par d'autres intérêts financiers significatifs ; 
D LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP ou toute personne morale qui lui est liée est un teneur de marché ou un apporteur de liquidité avec lequel a été 
conclu un contrat de liquidité en ce qui concerne les instruments financiers de l'émetteur ; 
E LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP ou toute personne morale qui lui est liée est intervenu, au cours des douze derniers mois, en qualité de chef de 
file ou de chef de file associé d'une offre portant sur des instruments financiers de l'émetteur rendue publique ; 
F LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP ou toute personne morale qui lui est liée est partie à tout autre accord avec l'émetteur concernant la prestation 
de services d'investissement liés à l’activité corporate, à condition que cela n'entraîne pas la divulgation d'informations commerciales 
confidentielles et que l'accord ait été en vigueur au cours des douze derniers mois ou ait donné lieu au paiement ou à la promesse d'une 
rémunération au cours de la même période ; 
G LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP et l'émetteur sont convenus de la fourniture par le premier au second d'un service de production et de diffusion 
de la recommandation d'investissement sur ledit émetteur ; 
 
 
Répartition des recommandations Au 01/05/2015 les recommandations émises par l’équipe de recherche MidCap de LOUIS CAPITAL MARKETS – MCP se 
répartissent comme suit :  

 

 
 
 
Les prix de référence utilisés dans ce document sont des prix de clôture. Toute opinion émise dans le présent document reflète notre 
jugement actuel et peut être amené à être modifiée sans avertissement préalable. LOUIS CAPITAL MARKETS - MCP a adopté des modalités 
administratives et organisationnelles effectives, y compris des « barrières à l'information », afin de prévenir et d'éviter les conflits 
d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement. La rémunération des analystes financiers qui participent à l’élaboration de la 
recommandation n’est pas liée à l’activité de « Corporate finance ». Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dont Entreprises "Corporate"

Achat 54% 58%

Neutre 30% 42%

Vente 16% 0%

Recommandation Entreprises suivies
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