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Paris, le 17/09/2015 

 

 

WALLIX BÉNÉFICIE D’UNE SUBVENTION DE 308 K€ DE BPIFRANCE 

DANS LE CADRE DE SA PARTICIPATION AU PROGRAMME HUMA 

DÉDIÉ À LA CYBER-SÉCURITÉ DES OBJETS CONNECTÉS  
 

 

WALLIX, éditeur de solutions de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes d'information, 

annonce bénéficier d’une subvention de 308 K€ de Bpifrance dans le cadre de sa participation au 

programme HUMA en tant qu’expert de la sécurisation des objets connectés.  

Labellisé par le pôle de compétitivité Systematic Paris-région, ce programme collaboratif a pour objectif 

de replacer l’humain au centre du processus de surveillance des systèmes d’information en contrôlant le 

maintien et l’évolution des systèmes surveillés, en réduisant les efforts de mise en place et de maintien des 

conditions opérationnelles et en mettant en échec l’inventivité des cyber-attaquants. En outre, ce 

programme permettra de développer des outils de sécurisation propres aux objets connectés face à 

l’explosion des menaces informatiques issues de ces nouveaux flux d’information.  

Doté d’un budget total de 4,6 M€ sur trois ans et financé par le Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du 

Numérique via Bpifrance, ce programme rassemble des acteurs de référence du secteur tels Intrinsec, filiale 

du groupe Neurones spécialisée en sécurité informatique et chef de file de l’opération, Airbus Defense & 

Space CyberSecurity (produits et services destinés aux usages militaires et astronautiques), l’INRIA 

(organisme public de recherche dédié aux sciences et technologies du numérique), le CITI (laboratoire de 

recherche en informatique, réseau et communication numérique) ou encore Oberthur (fournisseur de 

cartes électroniques). 

Sélectionné pour son expertise en matière de gouvernance des accès aux systèmes d’information, WALLIX 

bénéficie dans le cadre de la participation à ce programme d’une subvention de 308 K€ dont le premier 

versement interviendra au 4ème trimestre 2015.    

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « Nous sommes fiers de participer 

à ce projet structurant en matière de cyber-sécurité. La révolution digitale actuelle qui tend à 

considérablement augmenter l’usage des objets connectés dans tous les secteurs d’activité (santé, 

industrie, finance, transport, communication, défense, etc.) fait émerger de nouvelles menaces 

informatiques auxquelles les entreprises du secteur se doivent de répondre. Ce programme nous permet  

d’accélérer notre développement en enrichissant les fonctions de sécurité opérationnelle de nos solutions 

logicielles et nous conforte dans notre ambition de construire un monde numérique durable et plus sûr ».  
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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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