
 

 

Paris, le 17/10/2018 

 
WALLIX RECOIT LE « PRIX DE L’INNOVATION 2018 »  

DU « TOP 250 DES EDITEURS DE LOGICIELS FRANÇAIS » PAR EY ET SYNTEC NUMERIQUE 

 
 

WALLIX, éditeur de solutions logicielles de cybersécurité, a reçu le 16 octobre le « Prix de L’Innovation » lors 
de la huitième édition du « Top 250 des Editeurs de logiciels français » organisé par EY et le Syntec 
numérique. Le spécialiste européen de la cybersécurité se voit récompenser pour la performance de sa 
politique d’innovation appuyée par un programme ambitieux de R&D.  

 

EY et le Syntec Numérique ont récompensé WALLIX pour sa politique d’innovation basée sur 
l’excellence et pour sa très forte implication en matière de R&D dans l’écosystème européen de la 
cybersécurité. La société travaille sur des projets collaboratifs avec des grands groupes et des 
laboratoires de recherche, en France et en Europe, afin d‘anticiper les ruptures technologiques de 
l’Internet des Objets, du Big Data et de l’Intelligence Artificielle ainsi que sur des projets autour des 
usages comme l’Industrie 4.0, la santé connectée, et plus généralement la conception 
d’infrastructures numériques et d’applications « Privacy and Security by Design ». 
 
Un tiers des effectifs de l’éditeur de logiciels de cybersécurité est dédié à l’innovation et à la R&D avec 
des équipes d’experts qui œuvrent à l’amélioration constante des produits, à l’excellence de 
la qualité Logiciel et au renforcement de l’interopérabilité de ses solutions avec celles du marché dans 
un contexte de généralisation des usages en environnement Cloud.   
 
WALLIX est porté par une hyper-croissance depuis 2013. Dans ce contexte, après une levée de fonds 
de 37 millions d’euros réalisée en mai 2018, l’objectif de l’éditeur est de devenir l’un des leaders 
européens de la cybersécurité à travers la recherche constante d’innovation et son développement 
à l’international.  
 
 
Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX a déclaré : « Nous sommes très heureux 
d’avoir reçu ce « Prix de l’Innovation » de EY et du Syntec numérique. Il récompense le travail d’une 
équipe engagée, totalement dédiée à notre ambition : devenir l’un des acteurs majeurs de la 
cybersécurité en Europe. »  
 
 
  



  

 
 

A PROPOS DE WALLIX 
 

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, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques 
critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN 
de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de 
l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de 
répondre aux contraintes imposées par le RGPD. 
WALLIX accompagne plus de 570 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont 
distribuées à travers un réseau de plus de 160 revendeurs et intégrateurs. 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 et compte parmi ses 
actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault. 
 
Le WALLIX 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, et fait partie de l’indice Tech 40. 

Plus d’informations sur www.wallix.com 
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