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Paris, le 28/09/2015 

 

WALLIX GROUP À LA RENCONTRE D’INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS  

À L’OCCASION DU EUROPEAN LARGE & MIDCAP EVENT,  

LES 7 ET 8 OCTOBRE 2015 

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

annonce sa participation à la 15ème édition du European Large & Midcap Event, conférence dédiée aux 

rencontres entre des sociétés cotées de la zone Euronext et des investisseurs institutionnels, qui se déroulera 

les 7 et 8 octobre 2015 au Palais Brongniart, à Paris. 

À cette occasion, Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, et Amaury Rosset, 

Directeur Administratif et Financier, commenteront les avancées récentes du Groupe, et notamment 

l’enrichissement de l’offre logicielle réalisé sur ces trois derniers mois. Ils reviendront également sur la 

stratégie mise en place et les perspectives de développement sur le marché de la cyber-sécurité. 
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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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