
Jean-Noël de Galzain,

Fondateur et 
Président du Directoire 

de WALLIX GROUP

Madame, Monsieur, 
Cher actionnaire,

Avec 23% de progression de notre activité sur 2020 et 25% de nouveaux clients, WALLIX 
confirme l’attrait croissant pour ses solutions et la pertinence de son modèle. Durant cette 
année marquée par la crise sanitaire, nous avons maintenu nos investissements de croissance et 
nos effectifs pleinement mobilisés afin d’assoir notre gamme de solutions dans la sécurisation 
des accès numériques, et de poursuivre le déploiement de nos réseaux commerciaux à 
l’international, tout en maintenant un haut niveau de trésorerie pour le futur.

Cette stratégie s’avère payante, avec d’une part de nombreux succès enregistrés dans les 
domaines sensibles tels que les services essentiels, la santé ou l’industrie et, d’autre part, des 
tendances sous-jacentes très prometteuses pour l’industrie de la cybersécurité. 

Avec la crise de la COVID, la transition numérique des entreprises, de tous les services publics et de 
tous les français, a connu une accélération sans précédent. Ce développement des usages numériques 
s’est accompagné d’une plus grande exposition aux cyberattaques (multipliées par quatre en 2020) 
et aux conséquences parfois dévastatrices pour les organisations touchées. Ce basculement au « tout 
numérique » a également posé des questions de souveraineté tant notre dépendance aux solutions 
numériques étrangères est forte. C’est pourquoi, la filière cybersécurité, sous ma direction et celle 
de la Direction Générale des Entreprises, a proposé un plan à 1 milliard d’euros visant à renforcer la 
cybersécurité du pays. Ce plan a été annoncé par le Président de la République le 18 février dernier, 
ce qui positionne la cybersécurité parmi les secteurs d’investissements prioritaires en Europe.   

Nous, Européens, avons l’opportunité de devenir un leader international de ce nouvel âge du 
numérique, et WALLIX a un rôle moteur et fédérateur à jouer dans la construction de cette 
offre de cybersécurité Européenne alternative de rang mondial.
 

Chiffre d’affaires 2020 en croissance de 
23% avec un second semestre record et des 
perspectives favorables
 Forte accélération de la croissance au 2nd semestre (+33%) après un 1er semestre freiné par 
la crise sanitaire (+10%) ;

 Poursuite de la bonne dynamique d’acquisition clients avec 265 nouvelles signatures en 2020 ;
 Hausse annuelle de 29% des ventes à l’international, fruit des investissements réalisés sur 
les marchés stratégiques et 1er contrat hors France à plus de 1 M€ ;

 Pertinence du positionnement de l’offre sur la sécurisation des accès et développement de 
solutions métiers à fort potentiel dans la santé et l’industrie ;

 23 M€ de trésorerie brute au 31 décembre 2020, grâce à une parfaite maîtrise des dépenses ;
 Dynamique de croissance soutenue et perspective de rentabilité au 2nd semestre réaffirmées 
pour 2021. 

WALLIX a enregistré un chiffre d’affaires de 20,1 M€ au titre de l’exercice 2020, en croissance 
de +23% par rapport à 2019. Cette bonne performance, dans un contexte toujours pénalisé par 
les répercussions de la crise sanitaire, reflète une forte dynamique au second semestre (+33%), 
portée par l’international et les secteurs sensibles comme la santé et l’industrie. 

Le chiffre d’affaires à l’international progresse de +29%, pour s’établir à 6,9 M€. Dans un contexte 
économique dégradé, la France poursuit son développement avec un chiffre d’affaires en hausse 
de +20%, à 13,2 M€.

Progression continue des revenus récurrents
Véritable axe stratégique de développement pour WALLIX, les revenus récurrents connaissent 
un véritable essor sur 2020 avec une croissance de 33%, à 8,5 M€. La part récurrente des revenus 
représente ainsi 42% du chiffre d’affaires 2020 contre 39% en 2019. 

WALLIX confirme, sur le second semestre 2020, une nouvelle phase d’accélération de sa 
croissance, avec une dynamique commerciale très positive marquée par des succès notables 
dans le secteur automobile, dans l’aérospatiale ou dans le secteur de la santé .
Fort d’une base installée de plus de 1 300 clients et de la hausse de ses revenus récurrents, le 
Groupe entend poursuivre sa trajectoire de croissance sur 2021. 
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WALLIX fait partie des 
11 lauréats du « Grand Défi 
Cyber « du Gouvernement
Lire le communiqué

News

Le système de santé 
publique de Birmingham 
(UK) fait appel à WALLIX 
au début de la crise 
sanitaire pour renforcer la 
protection de ses données
Lire le communiqué

Avec WALLIX Inside, Fives 
renforce la sécurité de 
l’industrie 4.0
Lire le communiqué
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https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-67883-20210218_granddeficyber.pdf
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-67174-20210126_nhs_fr_final.pdf
https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-67074-2021-01_fiveswallix_final_fr.pdf


WALLIX s’engage à avoir 
une responsabilité sociétale 
& numérique

WALLIX s’engage à avoir une 
responsabilité numérique 
WALLIX affirme sa responsa-
bilité numérique et s’engage à 
contribuer à la construction d’un 
espace numérique européen de 
confiance, garant de la sécurité 
et de la confidentialité des don-
nées des organisations, mais 
également pour tout individu 
soucieux de la protection de 
son identité numérique et du 
respect de sa vie privée.
 
WALLIX s’engage à avoir 
une responsabilité sociétale 
WALLIX est impliquée dans 
des démarches de dévelop-
pement durable, attachée à la 
parité/mixité, la diversité, l’in-
clusion de ses collaborateurs 
et élabore avec eux sa straté-
gie à impact positif. Les actions 
mises en œuvre ou à l’étude 
visent les objectifs suivants :
 Promouvoir la diversité, la 

parité femmes / hommes 

et lutter contre toutes les 
formes de discrimination à 
l’embauche, à la rémuné-
ration, à l’évolution profes-
sionnelle.

 Valoriser les trajectoires de 
carrière (insertion des jeunes 
diplômés dans la vie profes-
sionnelle, mobilité interne, 
actualisation/acquisition de 
compétences) et le bien-être 
au travail.

 Encourager l’engagement 
de la société et des colla-
borateurs vis-à-vis du risque 
cybersécurité / cyberharcè-
lement et promouvoir les ini-
tiatives favorisant la convivia-
lité et l’engagement citoyen 
au sein de l’entreprise.

 Minimiser l’impact de nos 
activités sur l’environne-
ment (réduction de déchets 
et favoriser leur recyclage, 
politique de télétravail, 
convergence vers le zéro 
papier, etc.).

Découvrez WALLIX Inside 

En tant qu’acteur européen 
d’un espace numérique de 
confiance, nous avions à cœur de 
développer une marque - WALLIX 
Inside - pour rendre accessible 
facilement des technologies de 
cybersécurité qui peuvent être 
parfois très complexes. 

WALLIX Inside s’adresse aux 
entreprises du numérique dont 
la cybersécurité n’est pas leur 
métier, mais qui considèrent que 
sécuriser les accès aux données 
doit désormais être un standard. 

WALLIX Inside, ce sont toutes les 
technologies de sécurisation des 
accès et des identités de WALLIX 
intégrables « by -design » dans 
leurs solutions. 

WALLIX Inside se base sur un 
modèle de vente OEM (Original 
Equipment Manufacturer), inédit 
pour WALLIX. Le premier 
partenariat avec Fives illustre ce 
positionnement : Fives et WALLIX 
considèrent la cybersécurité 
comme une composante 
fondamentale de l’industrie 4.0 
d’aujourd’hui et de demain et ont 
donc décidé de mutualiser leurs 
compétences pour permettre 
aux industriels de penser et de 
placer la sécurité et la protection 
de la collecte des données au 
cœur de leurs activités. Fives 
a développé une gateway 
industrielle équipée nativement 
de la brique de sécurité WALLIX, 
offrant à ses clients un système 
sécurisé by-design.

Carnet de l’actionnaire 

PROCHAINE PUBLICATION :
Résultats annuels 2020, le 25 mars 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.investors.wallix.com  
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WALLIX est une entreprise engagée, auprès de ses 
collaborateurs, pour la protection de l’environnement et 
dans son écosystème. 
Le Groupe a récemment obtenu une notation RSE, réalisée 
par Ethifinance, de 54 (supérieure à la note moyenne de 
51 pour les sociétés du panel de comparables). WALLIX 
entend poursuivre les différentes actions menées 
pour renforcer encore sa responsabilité sociale et sa 
responsabilité numérique.  

WALLIX 
dans les medias :

À la suite de l’annonce par le gouvernement 
d’un plan à 1 milliard d’euros pour renforcer 
la cybersécurité, Jean-Noël de Galzain, 
responsable de la filière cybersécurité et de la 
rédaction du plan, revient sur les enjeux pour 
le secteur dans deux interviews que nous vous 
invitons à découvrir.

Interview 
LA BOURSE ET LA VIE TV

BE SMART 
reçoit Jean-Noël 
de Galzain
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https://live.euronext.com/fr/product/equities/FR0010131409-ALXP
https://investors.wallix.com
https://www.labourseetlavie.com/linterview/jean-noel-de-galzain-pdg-wallix-cybersecurite-il-y-a-aujourdhui-un-enjeu-historique
https://www.labourseetlavie.com/linterview/jean-noel-de-galzain-pdg-wallix-cybersecurite-il-y-a-aujourdhui-un-enjeu-historique
https://www.youtube.com/watch?v=vtAMt3YCLyM&feature=emb_logo&ab_channel=BSMART
https://www.youtube.com/watch?v=vtAMt3YCLyM&feature=emb_logo&ab_channel=BSMART
https://www.youtube.com/watch?v=vtAMt3YCLyM&feature=emb_logo&ab_channel=BSMART
https://www.labourseetlavie.com/linterview/jean-noel-de-galzain-pdg-wallix-cybersecurite-il-y-a-aujourdhui-un-enjeu-historique
https://www.youtube.com/watch?v=vtAMt3YCLyM&feature=emb_logo&ab_channel=BSMART

