Résultats
1er semestre 2022

14 octobre 2022

WALLIX
aujourd’hui

Leader européen des solutions de cybersécurité
des Identités & des Accès

~2 000
clients équipés

+23 M€

~13,5 M€

CA en 2021

Revenus annuels récurrents
(30/06/2022)
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~300

~90

214

revendeurs
& intégrateurs

pays

Talents
(ETP S1 2022)

WALLIX PAM4ALL
Une solution unifiée pour sécuriser les accès de tous

WALLIX Authenticator
Authentification multi-facteurs (MFA)
Neutraliser le risque

WALLIX Access Management
Gestion des accès distants
Activer l’accès à distance des
fournisseurs, des employés
WALLIX BestSafe
Gestion du moindre privilège
Suppression des droits d'administrateur local,
blocage des mouvements latéraux
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WALLIX Session Management
Gestion des sessions
Surveiller, tracer et auditer les sessions

On premise / Hybrid / SaaS

WALLIX Password Management
Gestion des mots de passe
Sécurisation et rotation des mots de passe et des clés

GARTNER

WALLIX
reconnu leader
du PAM par les
plus prestigieux
cabinets
d’analystes

KUPPINGERCOLE
WALLIX est nommé

Leader en 2020 et 2021
dans le Leadership Compass
du cabinet KuppingerCole
Analysts.

Progression fulgurante
en 3 ans d’une position
d’acteur de niche à

Acteur Leader en
2022

FROST & SULLIVAN
En 2022, Frost & Sullivan
reconnait WALLIX PAM4ALL
comme la meilleure solution
PAM du marché en matière
de coûts, de simplicité et de
flexibilité. WALLIX reçoit

le « 2022 Customer
Value Leadership
Award »
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WALLIX entre dans la catégorie LEADERS du GARTNER®
Magic Quadrant™ 2022 pour le PAM
Unique éditeur européen du Magic Quadrant™
GARTNER reconnait et récompense WALLIX PAM4ALL pour :
Sa richesse fonctionnelle
Sa capacité d’innovation
Ses fonctionnalités dédiées aux environnements industriels

GARTNER reconnait et récompense WALLIX pour son approche
centrée sur le client
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Un 1er semestre consacré à renforcer les piliers de la croissance future
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+119%

UNICORN 25

Expansion aux
Etats-Unis

INVESTISSEMENTS
CROISSANCE ORGANIQUE

+21%

+4%
(+7% hors Russie)

Récurrence
de l’activité
(MRR)

Consolidation
en Europe

Nouveaux talents
+28%

ACCÉLÉRATION
DE LA
CROISSANCE

Croissance de
la base clients

Réseau
partenaires

+67%

+3%
2 nouveaux prix
(Gartner, Frost & Sullivan)

Nouveaux
talents

Leadership
technologique
Gouvernance
renforcée

Création d’un Conseil d’administration
Renforcement de la Direction Générale

Résultats du
1er semestre 2022

Plus de 2 000 organisations clientes à fin juin 2022
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97%

2 014

Nombre de
clients actifs

de rétention

1 891
1 310

Répartition par secteur

1 045

570
420
300

8%

Services publics et éducation

770

Base clients

×4
en 5 ans

Services financiers

3%
24%

10%

Commerce et services
Industrie manuf. & Utilities
Santé

17%

22%
Télécom

juin-15 déc.-15 juin-16 déc.-16 juin-17 déc.-17 juin-18 déc.-18 juin-19 déc.-19 juin-20 déc.-20 juin-21 déc.-21 juin-22

Autres

16%

Croissance du chiffre d'affaires
malgré la prudence des Grands Comptes
Données non auditées consolidées, en K€ - Normes
comptables françaises
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S1
2021

Chiffre d’affaires
dont Russie
Chiffre d’affaires hors Russie

S1
2022

Variation
2021/2022

10 321

100%

11 029

100%

+7%

588

6%

359

3%

-39%

9 733

10 675

+10%

Croissance organique de +7%

Croissance de +10% hors activité en Russie

Performances contrastées par région et

Equivalente au S2 2021
malgré la conjoncture dégradée

Impact maîtrisé sur le chiffre d’affaires
réalisé en direct

montée en puissance de la récurrence

Evolutions contrastées par région
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Données non auditées

France : 6,7 M€ // +9% vs S1 2021
Dynamique commerciale positive sur le Middle Market

5%

Prudence des Grands Comptes
Ralentissement dans le déploiement des projets lié à la
raréfaction des ressources
EMEA (hors France) : 3,8 M€ // +2% (hors Russie) vs S1 2021

34%
61%

Baisse de 4% vs S1 2021
Ralentissement dans le déploiement des grands projets lié à la
raréfaction des ressources
Succès du modèle de souscription (hausse de la récurrence du
CA ; impact court terme sur le CA comptabilisé)
Etats-Unis et Reste du monde : 0,5 M€ // +119% vs S1 2021

France

EMEA hors France

Etats-Unis et reste du monde

Dynamique très positive grâce aux premières négociations
commerciales initiées en 2021

Revenu1 mensuel récurrent (MRR)
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Données non auditées

ARR

Données consolidées, en K€ - Normes comptables françaises

13,5 M€
+ 21%
1 122
1 015
930

Montée en puissance
du modèle de souscription
60% du chiffre d’affaires désormais
récurrent
30/06/2021

31/12/2021

30/06/2022

MRR
ARR = 12 x MRR

1

Revenu récurrent = revenu de maintenance + abonnements SaaS + services managés pluriannuels

ARR représente plus de 7 mois
de chiffre d’affaires

Compte de résultats
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Données consolidées, en K€ - Normes comptables françaises
S1 2021

S1 2022

Variation
2021/2022

10 321

11 029

+7%

3 426

3 037

-11%

Total produits d’exploitation

13 747

14 066

+2%

Total charges d’exploitation

-16 414

-18 228

+11%

-4 028

-4 963

+23%

-10 505

-11 214

+7%

Perte opérationnelle ajustée à -4,0 M€ vs -2,7 M€ au S1
2021

-1 881

-2 051

+5%

Perte nette à -3,6 M€ vs -2,7 M€ au S1 2021

Résultat /(Perte) d’exploitation

-2 667

-4 162

+60%

Résultat /(Perte) d’exploitation ajusté1

-2 667

-3 953

+48%

74

-290

-115

34

-2

782

-2 710

-3 636

+34%

-2 710

-4 209

+55%

Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation

Dont Autres charges d’exploitation
Dont charges du personnel
Dotations aux amort. et provisions

Résultat financier
Résultat exceptionnel
Charge d’impôts1

Résultat/(Perte) net
Résultat/(Perte) net ajusté

1

Charges d’exploitation en ligne avec les phases
d’investissement des plans précédents
•

Autres charges d’exploitation : développement commercial,
+11 consultants R&D sur le S1

•

Charges de personnel ( 214 ETP vs 208 au S1 2021)

•

1A

Dotation financière sur moins-value latentes
(positions soldées en juillet)

compter du 1er janvier 2022, le crédit d’impôt recherche (CIR), auparavant comptabilisé en subventions au niveau du résultat

d’exploitation pour la partie non immobilisable et étalé sur 5 ans pour la partie immobilisable, est désormais comptabilisé pour

100% de son montant en diminution d'impôt sur les sociétés. Au S1 2021, le CIR était comptabilisé pour 257 K€ au niveau du
résultat d’exploitation et pour 555 k€ étalé sur 5 ans en PCA, alors qu'au S1 2022 le CIR de 783 K€ est comptabilisé entièrement
en produit d’impôts sur les sociétés. L’ajustement permet de comparer les données avant application de la nouvelle norme.

Maîtrise des charges d’exploitation
en phase d’investissement1

S1 2022

UNICORN 2025

S1 2018
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1,47

Plan d’investissements
UNICORN 25
confirmé à

1,52

AMBITION 2021

10 M€
IPO

S1 2015

1 charges d’exploitation (hors D&A) / CA

1,63

Flux de trésorerie
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Données consolidées, en K€ - Normes comptables françaises

Cash Flow opérationnel
-1 873
22 719

- 1880
M BA

+8
Var.
BFR

17 316

Marge brute d’autofinancement impactée par les
investissements opérationnels mis en place pour
exécuter le plan UNICORN 25

- 2 868
-663
CAPEX

Effet négatif sur le BFR : effet de base négatif lié à
l’encaissement du CIR 2019 au S1 2021, migration
vers un modèle de souscriptions, créances russes non
encaissées

EMPRUNTS
& DIVERS

Cash Flow
libre
-4 740

Trésorerie disponible de 17,3 M€ au 30 juin 2022
couvrant largement les besoins du plan stratégique

Trésorerie
31 déc. 2021

Trésorerie
30 juin 2022

Bilan
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Données consolidées, en K€ - Normes comptables françaises

Actif immobilisé

30/06/2022

17 041

18 291

dont écarts d’acquisition

4 189

4 189

dont autres immobilisations incorporelles

11 475

12 287

35 512

29 791

dont Clients et comptes rattachés

9 043

7 640

dont Trésorerie et équivalents

22 719

17 316

52 553

48 082

22 613

18 786

1 064

890

Actif circulants

Total de l’actif

Capitaux propres
Provisions

28 876

28 406

dont dettes financières

2 654

2 117

dont Fournisseurs et comptes rattachés

1 906

2 917

dont Produits Constatés d’Avance*

19 445

18 673

52 553

48 082

Dettes

Total du passif

31/12/2021

* Produits constatés d'avance sur le revenu, le CIR et les subventions. Les PCA sur le revenu correspondent aux quote-parts de chiffres d'affaires facturées et
comptabilisées au titre de l’exercice mais dont la fourniture ou la prestation interviendra postérieurement à l'exercice.

Hausse de la valeur des actifs de R&D

Trésorerie brute au 30 juin 2022 : 17,3 M€
Trésorerie nette au 30 juin 2022 : 15,2 M€

Hausse des PCA sur le revenu de +10% sur 1 an, à
15,5 M€

Structuration d’une politique RSE / RNE ambitieuse
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Mise en place d’un
Conseil d’Administration

28%
de femmes

Taux de féminisation
élevé par rapport
au secteur (11%)

33% d’administrateurs indépendants
22% de femmes
1 Comité RSE / RNE

Contribuer à l’éducation
et la formation des jeunes
Création d’un cursus post-bac, déjà quelques partenariats
avec des écoles en France (ESIA, EPITA, INSA Lyon, etc.)

1 Comité des nominations et des rémunérations
(composé de 2 administrateurs indépendants)

2022 – phase
d’investissements du plan
UNICORN 25

Répondre aux enjeux de la révolution digitale des entreprises
avec les solutions de PAM et d’IAM
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La transformation numérique…
(cloud, IoT, Smart mobility, industrie 4.0, etc.)

…expose les entreprises
à de nouveaux défis…
Anticiper les attaques et
les fuites de données

…et favorise l’adoption des
solutions WALLIX pour :
Sécuriser les accès,
les données et
les équipements

Réduire les cyberattaques

Sécuriser le cloud
Sécuriser les accès à
distance / développer
le télétravail sans
risque cyber
Protéger les interruptions
opérationnels notamment en
environnement OT

Interconnecter l’IT
et l’OT
Externaliser la
maintenance des SI et
des systèmes industriels
Se mettre en conformité
avec les réglementations
IT/OT/IoT

Améliorer l’agilité des organisations
et la productivité des utilisateurs

Réduire les coûts
liés aux risques cyber

Forte croissance attendue des marchés du PAM et de l’IAM
+ 21% par an

Marché du PAM

en 2021

3,1 Md$

19 Md$

en 2025

en 2024

Forte croissance de la souscription

+11,5%
27%

20%
Licence

31%

Source : Kuppingercole / Gartner

Marché de l’IAM

croissance moyenne du Marché du PAM
sur 2021-2025

1,5 Md $

2021 49%

20

Maintenance
Souscriptions

55%

2025
18%

par an sur
2021-2024

Avancées sur les axes prioritaires du plan Unicorn 25
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Lancement de la solution
unifiée PAM4ALL
Consolidation du leadership européen
avec une croissance rentable

Développement de l’offre
Cybersécurité OT
Déploiement en Amérique du Nord

Consolidation du leadership en Europe
FORCES
Solution PAM4ALL reconnue parmi
les solutions leader,
Unique Leader européen du PAM
reconnu par Gartner,
Richesse fonctionnelle des solutions,
capacité d’innovation et de
customisation
Réseau de plus de 300 partenaires,
Programme Business Partner
Renforcement des équipes
commerciales, ouverture en Italie
Patron Channel
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OPPORTUNITÉS

Transformation numérique des entreprises et des
administrations
Multiplication et caractère évolutif des attaques cyber

Réglementation, vecteur de croissance à moyen terme :
• 1/ NIS 2 : extension de son application à de nouveaux
secteurs (ie Espace, administration publique), plus de
150 000 organisations concernées (10 fois plus que
les organisations ciblées par NIS), application
attendue en 2024/2025
• 2/ Volonté croissante des gouvernements d'instaurer
une obligation de sécurité "by design" pour les
fabricants d'objets connectés critiques

Développement en Amérique du Nord : 1er marché du PAM
Plus de

50%
du marché
mondial

5% du CA

Hausse attendue
des ventes
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Réalisations au S1 2022

•

CA S1 : +119%

•

Base clients : +40%

•

Directeur commercial et directeur des Alliances & Channel

•

Nomination dans la catégorie Leader du Gartner MQ

•

Renforcement de l’équipe : 13 ETP à fin septembre,
x2 par rapport au S1 2021

•

Intégration de nouveaux revendeurs et intégrateurs
(+7 au T2)

•

Formation et certification de 15 partenaires

•

Rentabilisation du partenariat avec Arrow

de Wallix

Stratégie de Go-To-Market par région en Amérique du Nord
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Mid-market : approche par
« Channel », par région, directe et
via Arrow Electronics
Channel par région avec 1 équipe
commerciale et 1 responsable
commercial par région
Plus de 40 partenaires existants

Grands Comptes : Un
responsable commercial par
région

Présence 2021

Expansion
2022

Alliances technologiques: déjà
20 alliances sur 6 segments
(IAM, IGA, ITSM, OT, Industriel et
Cloud) – 50 alliances ciblées

Renforcement du réseau de partenaires en Amérique du Nord

42 partenaires existants

25 issus de l’accord avec Arrow Electronics

dont

Fortuna Identity

(25 managés par Arrow Electronics)
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Alliances technologiques de Wallix en Amérique du Nord

Déjà
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20 alliances en Amérique du Nord (acteurs américains et/ou forte presence locale)

IGA

IAM

MFA

ITSM

OTINDUSTRIAL

CLOUD

OT.security, l’offre dédiée à la cybersécurité industrielle

• Expertise OT reconnue par Gartner
• Offre unique et complète avec PAM4OT (PAM4ALL
customisé pour le secteur de l’industrie) et WALLIX Inside
(intégration des technologies de sécurisation « by design »
pour les sociétés d’ingénierie industrielle)
• Développement d’alliances technologiques

• Formation des partenaires existants à l’OT et
développement d’un réseau de partenaires spécialisés
Cliquer sur OT.security
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QUESTIONS &
REPONSES

Instructions
QUESTIONS & REPONSES

Bouton
« lever la main »

Touches « * »
puis « 6 »

MERCI

finance@wallix.com

60% de chiffre d’affaires récurrent

31

Données non auditées

CA S1 2022 par activité

En K€

+27%
6 599

CA récurrent =

7%

Revenus de maintenance
+
Abonnements SaaS
+
Services managés pluriannuels

5 200

33%

(vs. 50%
Au S1 2021)

60%
Licences
Maintenance & abonnements

S1 2021

S1 2022

Services professionnels

