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Madame, Monsieur, 
Cher actionnaire,

Nous sommes heureux de vous adresser ce premier numéro de notre lettre aux actionnaires. 
Nous souhaitons faire de cet outil de communication un moyen d’échange régulier et riche en 
informations pour vous éclairer sur la stratégie de votre société, son actualité et vous rendre 
compte de l’avancement de nos projets.

Le Groupe WALLIX a publié, fin octobre, ses résultats pour le 1er senestre 2020 avec une croissance 
de 10% de l’activité dans un contexte marqué par les effets de la crise sanitaire (reports de 
déploiements de projets). Malgré l’environnement, nous avons finalisé, sur la période, les 
investissements liés à nos offres ainsi qu’à notre présence à l’international et nous concentrons nos 
forces sur les retombées avec l’objectif d’atteindre la rentabilité à l’horizon 18 mois. 

Nous sommes convaincus qu’avec l’importante croissance de la donnée, l’or noir du 21ème siècle, 
la cybersécurité, entre dans une phase historique et excitante de développement. Grâce aux défis 
que nos équipes ont relevé pour concevoir un catalogue de solutions cyber de premier plan dans la 
protection des accès et des identités, et le rendre accessible à travers un réseau de partenaires certifiés 
à l’international, WALLIX est idéalement positionné pour sécuriser le futur digital des entreprises, et 
jouer un rôle fédérateur dans l’émergence d’une offre Européenne de cybersécurité de rang mondial. 

Résultats du 1er semestre 2020 : 
finalisation des investissements 
stratégiques durant la crise sanitaire

  Croissance organique de +10% du chiffre d’affaires, gain de 168 nouveaux clients
  Dernier semestre de fort investissement du plan stratégique 
  Portefeuille d’offres et channel international désormais matures 
  Solidité financière avec 27 M€ de trésorerie brute au 30 juin 2020 
  Nette accélération de la croissance au second semestre, premiers contrats

    majeurs à l’international 

WALLIX a poursuivi sa trajectoire de croissance au cours du 1er semestre 2020 avec un chiffre 
d’affaires en progression de +10% à 8,1 M€. Dans un contexte économique dégradé, la France 
poursuit son développement avec un chiffre d’affaires en hausse de +10% à 5,3 M€. Le chiffre 
d’affaires à l’international progresse de +11% pour s’établir à 2,8 M€, soit 34% de l’activité. 

L’évolution des charges d’exploitation, en croissance de 20%, reflète les derniers investissements 
prévus par le plan stratégique. Les dépenses de personnel progressent fortement avec 
l’accroissement des effectifs (+60 nouveaux talents par rapport au 30 juin 2019). Les autres 
charges d’exploitation connaissent une évolution maîtrisée et progressent à un taux de 8%, 
inférieur à la croissance du chiffre d’affaires. Le résultat d’exploitation du 1er semestre s’établit 
à -5,1 M€ contre -3,7 M€ pour la même période de l’exercice précédent. 

WALLIX entre dans une nouvelle phase d’accélération de sa croissance, avec une dynamique 
commerciale très positive. Les récents succès notables dans le secteur automobile, dans l’aérospatiale 
ou dans le secteur de la santé vont contribuer à la forte croissance attendue sur le second semestre, 
avec une progression annuelle attendue largement supérieure à celle du 1er semestre.
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1er WALLIX LIVE 
Le 26 novembre 2020
«ZERO TRUST» : la confiance, 
valeur controversée  
en cybersécurité

En savoir plus

News

Le business partner program 
de WALLIX s’adapte en région 
pour renforcer sa présence 
géographique et conquérir  
de nouveaux territoires
Lire le communiqué

La cybersécurite des 
établissements de santé 
est au cœur des priorités 
de WALLIX

Lire le communiqué

Lettre aux actionnaires
Décembre  2020

https://wallix-live.eventmaker.io/index
https://www.wallix.com/fr/news/le-business-partner-program-de-wallix-adapte-en-region-pour-renforcer-sa-presence-geographique-et-conquerir-de-nouveux-territoires
https://www.wallix-bourse.com/informations-financieres/communiques-de-presse.html?LANG=FR&langue=FR&LangUser=FR&RefACT=ACTUS-0-346&ACT_Type1=2&ID=ACTUS-0-65284&CLIENT=ACTUS-0-346


Chez WALLIX, les 
collaborateurs sont  
HAPPY AT WORK !

Dans le contexte de fort 
développement, notamment 
à l’international, initié en 2018, 
WALLIX a eu à cœur de mettre 
les collaborateurs au centre 
de son projet d’entreprise. La 
stratégie RH s’articule autour 
des piliers suivants :

 Construire et fédérer autour 
des valeurs de l’entreprise : 
Audace, Esprit d’équipe, 
Engagement (événements, 
enrichissement du parcours 
d’intégration, nouveaux outils 
collaboratifs, etc.)

 Garantir les trajectoires de 
carrière (mobilité interne, 
formations ou certifications)

 S’engager sur des sujets 
sociétaux (parité homme/
femme dans la cybersécurité, 
lutte contre le sexisme, etc.)

 S’impliquer dans la filière 
cybersécurité (partenariats 
écoles)

Avec une note de 4,37/5 et des 
taux de satisfaction élevés - 92% 
des collaborateurs apprécient 
la qualité des relations 
humaines, 84% sont fiers 
des produits et 88% sentent 
qu’on leur fait confiance - 
les résultats de l’enquête 
H a p p y I n d e x ® A t W o r k 
attestent du lien fort créé avec 
les collaborateurs du Groupe. 
La culture de l’entreprise, sa 
dimension internationale, ses 
talents sont autant d’atouts 
pour permettre à WALLIX 
de continuer à innover et 
poursuivre son développement.
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WALLIX sécurise 
votre futur numérique
Dans la nécessaire transformation 
numérique, les entreprises doivent 
appréhender de nouveaux enjeux 
et de nouvelles menaces issues 
de l’implémentation de nouvelles 
technologies (IoT, Cloud…) ou 
des nouveaux services digitalisés 
(télémédecine, télétravail, smart 
city, maintenance prédictive…) 

Afin d’assurer la continuité 
d’activité et productivité des 
entreprises, tous les secteurs 
d’activités repensent leurs canaux 
de communication avec des 
systèmes d’Information de 

plus en plus ouverts vers leur 
écosystème : collaborateurs 
à distance, partenaires, 
fournisseurs, clients, cloud… La 
sécurité des accès à l’information 
et aux données devient un 
enjeu majeur pour s’assurer 
d’une bonne transformation 
numérique si indispensable en 
cette période. WALLIX permet 
de sécuriser et contrôler les 
identités et les accès de tous, 
en tout lieu et à tout moment et 
sécurise l’avenir numérique des 
entreprises et organisations.

Carnet de 
l’actionnaire 

PROCHAINE PUBLICATION :
Chiffre d’affaires annuel 2020
11 Février 2021

FICHE SIGNALÉTIQUE 
DE L’ACTION

  ISIN : FR0010131409 
  Mnémonique : ALLIX
  Marché : Euronext Growth® Paris

Pour obtenir le cours de bourse de l’action 
WALLIX sur Euronext, cliquez ici.

wallix@actus.fr   
01 53 67 36 33 

www.wallix-bourse.com 
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WALLIX obtient l’accréditation 
HappyIndex®AtWork 2020, délivrée par 
ChooseMyCompany qui récompense le 
bien-être au travail, avec la note de 4,37/5.

Découvrez le 
Groupe WALLIX 
en vidéo :
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https://live.euronext.com/fr/product/equities/FR0010131409-ALXP]
https://www.wallix-bourse.com/wallix.html

