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WALLIX 
aujourd’hui 



Leader européen des solutions de cybersécurité 
des Identités & des Accès

60%
revenus annuels 

récurrents

233
talents dans 16 pays

(effectif moyen 2022)

90
pays couverts

+300
revendeurs 

& intégrateurs

25 M€
chiffre d’affaires

+2 200
contrats actifs

3

3
centres 
de R&D



Bureaux et représentants de 
WALLIX 

Pays couverts
commercialement

Filiales WALLIX 
WALLIX sarl, WALLIX US Corp, 
CYBERSECURITE WALLIX CANADA Inc., 
WALLIX IBERICA Sl, WALLIX GmbH

Centres de R&D
Paris, Rennes, Madrid
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Une présence internationale
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WALLIX Session Management
Gestion des sessions
Surveiller, tracer et auditer les sessions

WALLIX Authenticator
Authentification multi-facteurs 

(MFA) 
Neutraliser le risque 

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

WALLIX BestSafe
Gestion du moindre privilège

Suppression des droits d'administrateur local, 
blocage des mouvements latéraux

WALLIX Access Management
Gestion des accès distants

Activer l’accès à distance des 
fournisseurs, des employés On premise / Hybrid / SaaS  
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WALLIX PAM4ALL
Une solution unifiée pour sécuriser les accès de tous



Des offres reconnues 
en environnement IT 

et OT 6

PAM4OT
WALLIX inside

IT environment OT environment

Extension stratégique 
de l’offre

Socle technologique 
commun

Accès aux très grandes 
entreprises et ventes 
additionnelles sur les 
entreprises déjà en 
portefeuille



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 »

7WALLIX 
reconnu leader 
du PAM par les 
plus prestigieux 
cabinets 
d’analystes 

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

Acteur Leader en 
2022

KUPPINGERCOLE

WALLIX est nommé 

Leader sur 3 années 
consécutives 
(2020-2022) dans le 
Leadership Compass 
du cabinet 
KuppingerCole
Analysts. 

QUADRANT 
KNOWLEDGE 
SOLUTIONS

En 2022, WALLIX fait 
son entrée directement 

parmi les leaders 
mondiaux du PAM



8Positionnement de leader sur des marchés en forte 
croissance

0,5Md€
TCAM +14%
sur 22-25

1,5Mds€
TCAM +13% 
sur 22-25

2,5Mds€
TCAM +13% 
sur 22-25

14Mds€ (2021)
TCAM +14%  

sur 22-32

PAM : Europe
Marché historique

PAM : Europe + Amérique du Nord
Implantation récente

PAM : Monde
Taille du marché

IAM
Développement connexe

Note : 2022 data / Source: CMI report
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Une croissance de près de 30% par an depuis 10 ans
9

CA en M€

Nouveau 
record à plus 
de 25 M€

Acquisitions de 
Trustelem et 

Simarks

IPO

x12
en 10 ans

x6
depuis l’IPO



Résultats annuels
2022
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Principales réalisations 2022 // année 1 du plan stratégique

Accélération de la croissance organique 
à partir du deuxième semestre 2022

Renforcement continu de la récurrence (ARR)

Accélération des dépenses d’exploitation 
en phase avec le plan d’investissement

Maintien d’un niveau de trésorerie aligné 
sur les besoins organiques du plan stratégique



2021
S1

2022
S2

2022
2022

Chiffre d’affaires 23 169 11 029 14 150 25 179

Variation vs N-1 6,9% 10,1% 8,7%

dont Russie 1 771 363 255 618

Chiffre d’affaires hors Russie 21 398 10 666 13 895 24 561

Variation vs N-1 9,5% 14,8%

Rebond significatif de l’activité au second semestre : +19% 
hors Russie

Prudence des Grands comptes 
dans un contexte géopolitique 
et macroéconomique instable

Croissance organique de 

+15% hors Russie 
(+9% consolidé)
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Données non auditées consolidées, en K€ - Normes 
comptables françaises

Impact négatif à court terme du 
modèle de souscription sur la 
reconnaissance du CA
(hausse de la récurrence)19,2%



Données consolidées, en K€ - Normes comptables françaises

Croissance continue du revenu mensuel récurrent (MRR)1

930 

1 015 

1 122 

1 235 

30/06/2021 31/12/2021 30/06/2022 31/12/2022

MRR

ARR = 12 x MRR

14,8 M€

ARR

Montée en puissance

du modèle de souscription 

MRR en hausse de +22% sur 12 mois

ARR fin 2022 représente 59%
du chiffre d’affaires 2022, 

+6 points par rapport à fin 2021

+ 33%

Données non auditées

1 Revenu récurrent = revenu de maintenance + abonnements + services managés pluriannuels
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Accélération maîtrisée des dépenses d’exploitation 
dans la phase d’investissement du plan stratégique
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Commercial 
et marketing

Implantation en 

Amérique du Nord 

(recrutements, 

développement des 

Alliances et du Channel, 

accompagnement des 

partenaires, salons)

Customer 
success

Renforcement de 

l’accompagnement 

des clients 

(formation, support, 

ADV, etc.)

Réduction 
progressive en % 

du chiffre d’affaires

Economies 
d’échelle

Innovation 
et Produits

Lancement des offres 

WALLIX PAM4ALL et 

OT.Security

Fonctions 
support

Recrutements, 

agrandissement du 

siège social

Economies 
d’échelle

Données non auditées. Avant immobilisation des frais de développement

Réduction 
progressive en % 

du chiffre d’affaires

60% (+6 points) 15% (+2 points) 33% (+1 point) 28% (+2 points)
Poids 2022 

en % du CA 
(variation / 2021)

Tendances  
2023/2024



Données consolidées, en K€ - Normes comptables françaises

2021 S1 2022 S2 2022 2022
Variation

2021/2022

Chiffre d’affaires 23 169 11 029 14 150 25 179 +8,7%

Autres produits d’exploitation 6 759 3 037 2 740 5 777 -14,5%

Total produits d’exploitation 29 928 14 066 16 890 30 956 +3,5%

Total charges d’exploitation -32 842 -18 228 -19 861 -38 089 +16,0%

Dont autres charges d’exploitation -7 986 -4 963 -5 107 -10 070 +26,3%

Dont charges du personnel -20 925 -11 214 -12 591 -23 805 +13,8%

Dotations aux amort. et prov. -3 931 -2 051 -2 163 -4 214 +4,9%

Résultat d’exploitation -2 914 -4 162 -2 971 -7 133 +145%

Résultat d’exploitation ajusté1 -2 194 -3 953 -2 476 -6 429 +193%

Résultat financier 82 -290 5 -285

Résultat exceptionnel -107 34 384 418

Charge d’impôts1 -10 782 216 998

Résultat net -2 949 -3 636 -2 366 -6 002 +103%

Résultat net ajusté1 -2 949 -4 209 -2 616 -6 825 +131%

Amélioration séquentielle des résultats 2022

Amélioration séquentielle des 

résultats semestriels 2022

Hausse des charges d’exploitation en ligne 

avec la croissance à compter du S2

• Autres charges d’exploitation : 

développement commercial, salons, 

recours consultants

• Hausse de 14% de l’effectif moyen 

(233 vs 204)

1 A 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. En 2021, le CIR était comptabilisé pour
587 K€ au niveau du résultat d’exploitation et pour 1 016 k€ étalé sur 5 ans
en PCA, alors qu’en 2022 le CIR de 1 527 K€ est comptabilisé entièrement en
produit d’impôts sur les sociétés. L’ajustement permet de comparer les
données avant application de la nouvelle norme.
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Charge d’impôts exceptionnelle 

sur les résultats 2012-2014



1,43

1,41

1,35

2015

2018

2022

Maîtrise des charges d’exploitation
en phase d’investissement1

Dépenses 
d’investissements 
du plan UNICORN 
en grande 
majorité réalisées 
sur 2022

10 M€
IPO

AMBITION 2021

UNICORN 2025

1 charges d’exploitation (hors D&A) / CA
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Flux de trésorerie
Données consolidées, en K€ - Normes comptables françaises

Marge brute d’autofinancement impactée 

par les investissements opérationnels mis 

en place pour exécuter le plan UNICORN 

25

Trésorerie disponible de 13,5 M€ en ligne 

avec les besoins organiques programmés 

en 2023 et 2024

22 719

M BA

- 2 361

Var. 
BFR

+71

CAPEX

- 5 810

Cash Flow opérationnel
-2 290

Cash Flow 
libre

-8 100

EMPRUNTS
& DIVERS

-1 073 13 547

Trésorerie 
31 déc. 2021

Trésorerie 
31 décembre 

2022

Contrôle strict du besoin en fonds de 

roulement

Investissements liés à l’immobilisation des 

développements et aux compléments de 

prix sur acquisitions antérieures

17



Données consolidées, en K€ - Normes comptables françaises

Bilan

Hausse des PCA sur le revenu de +28% 

sur 1 an, à 15,5 M€

31/12/2021 31/12/2022

Actif immobilisé 17 041  19 648

dont écarts d’acquisition 4 189  4 802  

dont autres immobilisations incorporelles 11 475  13 077

Actif circulants 35 512 31 426

dont Clients et comptes rattachés 9 043  12 721  

dont Trésorerie et équivalents 22 719  13 547

Total de l’actif 52 553  51 074

Capitaux propres 22 613  17 504 

Provisions 1 064  865  

Dettes 28 876  32 705

dont dettes financières 2 654  1 956  

dont Fournisseurs et comptes rattachés 1 906  2 249

dont Produits Constatés d’Avance* 19 445 21 844

Total du passif 52 553  51 074

* 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

Intégration en écart d’acquisition 

du montant final des compléments de prix 

sur acquisitions antérieures

Baisse de 26% de l’endettement, 

à 2,0 M€ dont 45% à plus d’1 an

18



Analyse de la 
performance 

extra-financière



Notation extra-financière
20

35 

73 

10 

58 
47 46 

73 

25 

96 

59 
51 

82 

63 

96 

70 

GOUVERNANCE SOCIAL ENVIRONNEMENT PARTIES PRENANTES 
EXTERNES

NOTE GLOBALE

2019 2020 2021

Benchmark 
sectoriel

54/100
70/100

Progression 
annuelle

+11 points



Une responsabilité sociale au cœur de la stratégie RSE
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Accompagner le développement 
des compétences de nos talents

233
COLLABORATEURS

16
PAYS

4
CONTINENTS

28%
FEMMES
11% moyenne du secteur

Label Happy 
At Work pour 
la 3ème année 
consécutive

37%
43%

56%

75%

2019

2020

2021

2022

En 2022, 

8 WALLIXiens sur 10
ont suivi une formation pour 
développer leurs compétences



Un engagement sociétal fort avec We Edu 22

Création de cursus pédagogiques en BAC+3 
avec deux écoles d’ingénieurs 

Stages et apprentissage pour l’insertion 
professionnelle 

Formation destinée aux établissements 
d’enseignement supérieur donnant accès aux 
solutions techniques et aux certifications WALLIX

Etudiants
certifiés

30 en 2023

500 en 2025

Écoles et 
universités 
partenaires

5 en 2023

20 en 2025

Contribuer à la stratégie 
France 2030 d’accélération 
de la cybersécurité

Former plus de jeunes et de professionnels aux métiers 
de la cybersécurité

Remédier à la pénurie de talents dans le secteur



s’engage à contribuer à la 
construction d’un espace 

numérique européen de confiance

Sécurité et 
confidentialité 
des données des 
organisationsProtection 

de l’identité 
numérique 

des personnes

Respect 
de la vie 
privéeSensibilisation 

et formation 
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2023 – capitaliser sur les actifs 
existants pour accélérer



Confirmation de la feuille de route 2023 25

Enrichir l’offre SaaS

Amérique du Nord

Accélérer pour atteindre la taille critique

Poursuivre la consolidation 
du leadership européen

Prioriser les marchés

Croître et renforcer les expertises



Consolider le leadership en Europe 26

Actifs

Solutions éprouvées en IT 
(PAM4ALL) et OT (OT.security)

Unique acteur européen parmi les 
leaders mondiaux du PAM 
(GARTNER)

Expertises métiers clés (santé, 
industrie)

Stratégie de distribution éprouvée 

Solide réseau de 300 partenaires

Prioriser les secteurs essentiels et 
ceux à fort environnement industriel 
(OT),  être un acteur incontournable 
de la mise en œuvre de la 
réglementation NIS 2 

Prioriser le développement  de 
l’autonomie du Channel pour étendre 
le portefeuille de PME-ETI

Prioriser la marge commerciale et 
l’efficacité opérationnelle

Stratégie



Atteindre la taille critique en Amérique du Nord 27

• Organisation désormais en place 
(finalisation des recrutements au S2 2022)
14 ETP à fin 2022

• Qualification du réseau de partenaires

• Concentration sur les PME-ETI

Accélérer fortement 
en 2023

3% 
des prises de 
commandes 

en 2022

10% 
des prises de 
commandes 

en 2023
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Nouveau levier au service du plan stratégique : 
la croissance externe pour accélérer le développement

Etude en cours 
de cibles potentielles

Priorité aux start-up 
/ PME françaises 

rentables
Extension sur le marché de la 
Gestion des Identités et des 
Accès (IAM)

Enrichir la proposition de valeur 
de WALLIX PAM4ALL avec des 
briques technologiques 
complémentaires

Renforcer les talents 
sur le marché de la 
cybersécurité industrielle

Démultiplier les ventes 
de l’offre OT.security

Fort potentiel de revenus 
additionnels sur la base 
installée

Enrichir les compétences 
en conseil et formation 
en cybersécurité OT



OT.Security au cœur des défis de l’industrie 
du futur

La sécurité industrielle 
en chiffres

Un marché estimé à

>320 M€ /an*
en 2025

WALLIX garantit la sécurité d’accès 
aux systèmes industriels et 
équipements connectés 

Une croissance moyenne de 

+32% par an
sur 2021-2025

Les accès 
distants au cœur 
de la production

* étude VPA research (2019)  / Estimation société

Cloud



30OT.security : à la conquête d’un nouvel océan d’opportunités 30

5% 
des prises de 
commandes 

en 2022

10% 
des prises de 
commandes 

en 2023

Un marché mondial de l’OT 
porté par les besoins industriels 
et les exigences réglementaires

Une offre reconnue par Gartner
comme l’une des seules pensée 
spécifiquement pour l’OT

GARTNER® : 
“Wallix est l’un des rares

acteurs à avoir développé des 
solutions PAM spécialement

dédiées à l’environnement OT, 
notamment en développant

l’Universal Tunneling.”

Des alliances technologiques stratégiques

Une explosion attendue 
des ventes dès 2023 
(hors acquisitions)

Des partenaires formés
(distributeurs et intégrateurs)



Conclusion



Réalisations 2022 : tous les investissements sont engagés
32

Lancement de
WALLIX PAM4ALL 

Lancement de
OT.security by Wallix

WALLIX – Leader PAM du 
Magic Quadrant 2022 de 
GARTNER

Implantation aux
Etats-Unis

Finalisation des 
recrutements du plan

Transition maîtrisée
vers un modèle de 

souscription

ENRICHISSEMENT 
DE L’OFFRE 

ACCROISSEMENT DE 
LA RECURRENCE DE 

L’ACTIVITE

DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL

Implantation en Italie

UNICORN 25

Un statut proche 
d’une ETI

233 collaborateurs 
(effectif moyen 2022)



Accélérer la croissance organique 
dès le 1er semestre

Saisir les opportunités ciblées 
de croissance externe

Continuer à piloter strictement 
les équilibres financiers

33

Amélioration 
progressive 
des résultats 
pour atteindre 
l’équilibre 
en 2024

Projections 2023 : capitaliser sur nos investissements



Instructions
QUESTIONS & REPONSES

Touches « * » 
puis « 6 »

Bouton 
« lever la main »



MERCI

finance@wallix.com

https://www.youtube.com/channel/UCKT58VqricukJJxBTlLonAw
https://twitter.com/wallixfr
https://www.linkedin.com/company/wallix
http://www.wallix.com/contact
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