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WALLIX LANCE SON OFFRE Bastion as a Service 

1er DEPLOIEMENT SUR LA MARKET PLACE ANTEMETA 

 
 
 
AntemetA, spécialiste français des enjeux d’infrastructures et de cloud et WALLIX Group, éditeur de 
solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes d’informations, 
unissent leurs forces pour proposer aux entreprises une offre de Bastion as a Service. 
 
 

La cyber-sécurité au cœur des enjeux de la transformation numérique 
 
Avec la transformation digitale, les enjeux de cyber-sécurité et de confiance numérique touchent 
l’ensemble des entreprises, et particulièrement lorsque les données qu’elles traitent possèdent un 
caractère personnel ou sensible. 
L’évolution récente des réglementations européennes et françaises poussent ces entreprises à 
implémenter une véritable politique de cyber-sécurité. 
Pour répondre à ces enjeux, WALLIX a développé Bastion, l’unique plateforme logicielle de ce type 
certifiée par l’ANSSI. Cette solution, en facilitant la gouvernance des systèmes d’information, 
ambitionne d’aider les entreprises à se mettre en conformité avec la réglementation. 
 
 

Un partenariat inédit pour une solution adaptée aux besoins des entreprises  
 
AntemetA a développé un service permettant d’utiliser le Bastion WALLIX à la demande associé à une 
facturation à la consommation. Cette offre permet d’une part aux PME et ETI, faiblement équipées, de 
profiter de ce service sans investissement initial et d’autre part de répondre aux besoins temporaires 
de Bastion, par exemple dans le cadre d’une sous-traitance. 
Ce partenariat unique permet la livraison de services intégrés associant le Bastion à d’autres solutions 
de vulnérabilité de l’offre Cyber-Sécurité d’AntemetA. Les entreprises peuvent ainsi superviser les 
actions des utilisateurs à privilèges à travers une seule console de gestion web. 
Cette offre disponible dans la marketplace (regroupant l’ensemble des services managés et cloud), 
permet aux souscripteurs d’enregistrer et rejouer toutes les activités des utilisateurs à privilèges, tout 
en offrant l’opportunité de sécuriser, tracer et contrôler ces dernières  
 
« Nous sommes heureux de pouvoir offrir le Bastion « as a Service » dans la marketplace d’AntemetA. 
Ce partenariat illustre notre volonté de développer une offre de gestion des comptes à privilèges en 
mode services avec les fournisseurs de plateformes de Cloud leaders du marché, et avec les acteurs du 
Cloud souverain. Ce type d’offres va permettre d’intégrer la protection des données personnelles et des 
accès sensibles dans les services proposés par AntemetA, et de les rendre accessibles à tous les clients 



: petites et moyennes entreprises, ETI ou grands groupes qui externalisent ou hébergent leurs données 
dans le cloud. » déclare Jean-Noël de Galzain, CEO de WALLIX. 
 
« Cette offre unique de ‘Bastion as a Service’ développée par WALLIX s’inscrit dans notre démarche de 
sécurisation des systèmes d’information de nos clients. Sa consommation à la demande et son 
intégration à notre offre de SOC, la rend accessible aux PME et ETI qui ont autant besoin de cyber-
sécurité que les grands comptes. A défaut d’avoir les mêmes moyens financiers, ces plus petites 
entreprises peuvent maintenant s’appuyer sur un partenaire de confiance qui a les outils, l’expertise et 
l’expérience pour détecter et remédier aux actions malveillantes. » affirme Stéphane Blanc, Président 
d’AntemetA. 
 
  

A propos d’AntemetA 
Fondée en 1995, AntemetA accompagne les entreprises dans la transformation de leurs Systèmes d’Informations. AntemetA propose des 
solutions d’infrastructures (stockage, serveurs, virtualisation et réseaux), une large gamme de services de conseil, de support et de 
gouvernance ainsi qu’une offre de Cloud Computing nommée ARCANA. Forte de son expérience et de son excellence dans ce domaine, 
AntemetA (basée à Guyancourt - 78) dirigée par son fondateur Stéphane Blanc compte, 20 ans après sa création, 200 salariés, plus de 1000 
clients en France et à l’international avec un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros. Cette réussite française s’appuie sur des partenariats 
stratégiques et technologiques avec des grandes marques mondialement connues telles que HPE, Veritas, Dell et VMware. Ces partenariats 
permettent à AntemetA de proposer à ses clients des offres à forte valeur ajoutée et parfaitement adaptées à leurs besoins spécifiques. 
Pour plus d’informations : www.antemeta.fr 
 
 
 

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 (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) 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. Cette solution est la première offre du marché certifiée CSPN par l’ANSSI, répondant intégralement à la demande de mise 
en conformité réglementaire.  
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.  
Le Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories 
Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance 
Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été 
intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France.  
Pour plus d’informations : www.wallix.com 
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