
                                  

                                                                          

  

 

Communiqué de presse, le 3 Novembre 2017 

 
MIDCAP PARTNERS annonce avoir reclassé sur le marché 

plus de 15% du capital de WALLIX GROUP 
 

 

MIDCAP PARTNERS annonce avoir reclassé sur le marché le 31 octobre dernier 15,4% du capital de WALLIX GROUP 

jusqu’alors détenus par AURIGA PARTNERS, partenaire financier historique de la société qui accompagnait son 

développement depuis 2011. MIDCAP PARTNERS, qui a agi en qualité de Chef de file et Teneur de livre de l’opération, 

a procédé à un « Book Building » accéléré qui a permis de reclasser 623 140 actions de la société auprès d’une 

quinzaine d’investisseurs, en France mais aussi au Royaume-Uni où près de 55% des titres ont été placés. 

A l’issue de cette opération, AURIGA PARTNERS ne détient plus aucune action WALLIX GROUP et le flottant de la 

société a été porté à près de 66%,  ce qui va conforter la liquidité du titre et son attractivité auprès des investisseurs. 

Le succès de ce reclassement accéléré illustre l’intérêt croissant des investisseurs pour le secteur de la cybersécurité 

et la capacité de la société à séduire des investisseurs toujours plus nombreux. 

 

A propos de WALLIX GROUP 

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à 

privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des 

entreprises, le Bastion aide les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques : données, serveurs, 

terminaux et objets connectés. WALLIX accompagne près de 500 entreprises et organisations au quotidien dans leur 

gestion des accès à plus de 200 000 équipements et applications. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de 

plus de 130 revendeurs et intégrateurs formés et certifiés. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est 

l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA. Alain Afflelou, Dassault 

Aviation, Gulf Air, Maroc Telecom, McDonald's, Michelin, ou encore PSA Peugeot-Citroën lui font confiance au 

quotidien pour sécuriser leurs systèmes d'information.  

 

À propos de MIDCAP PARTNERS 

MIDCAP PARTNERS est une société d’investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à 

Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagnent d’une part les entrepreneurs dans leur stratégie 

de développement et de financement et d’autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP 

PARTNERS a conseillé plus de 30 opérations sur les 3 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS 

CAPITAL MARKETS membre d’Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur Euronext Growth. 

 

 

Contact presse: Anastasiya SAPAYEVA - 01 55 04 04 40 / marketing@midcapp.com 

 


