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Paris, le 17/07/2015 

EXERCICE PARTIEL DE L’OPTION DE SURALLOCATION DANS LE CADRE 

DE L’INTRODUCTION EN BOURSE SUR ALTERNEXT DE WALLIX GROUP 

À L’ISSUE DES OPÉRATIONS DE STABILISATION 

 CAPITALISATION BOURSIÈRE : 41,97 M€1 

 OPÉRATIONS DE STABILISATION 

 MISE EN ŒUVRE D’UN CONTRAT DE LIQUIDITÉ AVEC LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP 

 

WALLIX GROUP (Code ISIN : FR0010131409 - Code mnémonique : ALLIX), éditeur de solutions logicielles de 

cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes d’information, annonce que Midcap Partners 

agissant en tant que Chef de File et Teneur de Livre et la société de Bourse Louis Capital Markets UK LLP 

l’ont informé que l’option de surallocation consentie dans le cadre de son introduction en Bourse a été 

exercée à hauteur de 1,05 M€. Cette opération donne lieu à l’émission de 100 000 actions supplémentaires 

au prix de l’offre, soit 10,50 € par action. 

En conséquence, le montant définitif de l’augmentation de capital s’établit à 10,1 M€, correspondant à 

l’émission de 962 500 actions nouvelles. À l’issue de ces opérations, le capital social de WALLIX GROUP est 

désormais composé de 3 997 180 actions, soit une capitalisation boursière de 41,97 M€ sur la base du prix 

de l’offre. 

Par ailleurs, Louis Capital Markets UK LLP, en sa qualité d’agent stabilisateur, indique que : 

- des opérations de stabilisation ont été réalisées sur les actions WALLIX GROUP (Code ISIN : 

FR0010131409 - Code mnémonique : ALLIX) ; 
 

- la stabilisation a débuté le 16 juin 2015 ; 

- la stabilisation s’est achevée le 16 juillet 2015. 

Les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les conditions suivantes : 

Date Prix au plus bas (en €) Prix au plus haut (en €) 

16 juin 2015 10,39 10,43 

17 juin 2015 10,13 10,26 

18 juin 2015 10,45 10,50 

19 juin 2015 10,47 10,50 

22 juin 2015 10,33 10,49 

23 juin 2015 10,22 10,40 

                                                           
1 Sur la base du prix de l’offre 
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24 juin 2015 10,27 10,30 

25 juin 2015 10,30 10,44 

26 juin 2015 10,30 10,39 

29 juin 2015 10,10 10,35 

30 juin 2015 10,10 10,10 

1er juillet 2015 - - 

2 juillet 2015 10,39 10,39 

3 juillet 2015 10,29 10,29 

6 juillet 2015 - - 

7 juillet 2015 10,10 10,10 

8 juillet 2015 10,05 10,29 

9 juillet 2015 10,10 10,10 

10 juillet 2015 - - 

13 juillet 2015 - - 

14 juillet 2015 10,35 10,35 

15 juillet 2015 - - 

16 juillet 2015 10,32 10,35 

 

WALLIX GROUP annonce également avoir confié à LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP la mise en œuvre d’un 

contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l’AMAFI et approuvée par la décision 

de l’Autorité des marchés financiers du 21 mars 2011 portant sur les titres WALLIX GROUP admis aux 

négociations sur Alternext Paris à compter du 20 juillet 2015 pour une durée de un an renouvelable par 

tacite reconduction. Pour la mise en œuvre de ce contrat, la somme de 200.000 € et 0 titres WALLIX GROUP 

ont été affectés au compte de liquidité. 
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Créé en 2003, WALLIX GROUP est un éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux 

systèmes d’information.  

Spécialisé dans la gestion des comptes à privilèges, segment émergent et à fort potentiel du marché de la cyber-sécurité, 

WALLIX GROUP développe et commercialise une offre logicielle appelée Wallix AdminBastion (ou WAB) riche de multiples 

fonctions (centralisation des accès au système d’information, identification, surveillance et enregistrement des sessions 

d’utilisateurs, remontée d’alertes en temps réel sur une utilisation non conforme du système et possibilité d’audit des 

sessions) principalement en Europe. 

La solution WAB permet de protéger l’ensemble des actifs critiques des entreprises et organisations (serveurs, terminaux, 

objets connectés, données sensibles, etc.). 

Basée à Paris et à Londres, la société comptait 34 collaborateurs en 2014. Qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance, 

WALLIX GROUP a généré un chiffre d’affaires de 4,0 M€ en 2014, en hausse de 49%.  

Plus d’informations sur www.wallix-bourse.com 
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