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Paris, le 31/03/2016 

 

 

 

 

 

RÉSULTATS ANNUELS 2015 

 CROISSANCE DES VENTES DE +33%, DONT +44% AU SECOND SEMESTRE 

 300 CLIENTS ACTIFS, DONT 21 MEMBRES DU SBF 120 

 RECRUTEMENTS DE 20 NOUVEAUX COLLABORATEURS POUR SOUTENIR LA CROISSANCE 

 STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE GRÂCE À L’INTRODUCTION EN BOURSE 

 DÉVELOPPEMENT AMORCÉ AUX ÉTATS-UNIS  

 
 

WALLIX GROUP, éditeur de solutions de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes 

d'information, annonce ses résultats annuels 2015 (exercice clôturé au 31 décembre 2015).  

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, commente : « Grâce au succès de notre 

introduction en Bourse, nous nous sommes engagés dans un plan de développement ambitieux visant à 

affirmer WALLIX comme un leader européen des solutions de cyber-sécurité de dernière génération. Sur 

l’exercice écoulé, ce plan s’est traduit par l’élargissement de notre couverture géographique, 

principalement sur la zone EMEA, et par l’enrichissement de notre offre logicielle nous permettant 

d’adresser un marché plus vaste. Dans le même temps et pour mener à bien cet objectif, nous avons mis 

en place un plan de recrutement significatif qui s’est traduit par l’arrivée de 20 collaborateurs 

supplémentaires sur la période. L’exécution de cette stratégie a d’ores et déjà porté ses fruits et s’est illustrée 

par une nette accélération de notre activité au cours du second semestre. Cette dynamique se poursuivra 

sur ces prochains mois. L’exercice 2016 s’est ouvert par le lancement de notre nouvelle offre logicielle, WAB 

Suite, qui bénéficie d’ores et déjà de très belles marques de reconnaissance et d’un bon retour 

d’expérience sur notre base de clients installée. Sa commercialisation constituera notre priorité tout en 

continuant à renforcer nos positions en zone EMEA et à développer notre présence en Amérique du Nord 

via un premier partenariat stratégique. La poursuite de ce plan de marche, associée à des perspectives 

toujours très favorables sur le marché de la cyber-sécurité, nous confortent naturellement dans 

l’accélération de notre dynamique de croissance sur l’exercice 2016. En parallèle, nous resterons attentifs 

à l’évolution du marché dont le mouvement de concentration offre de nouvelles opportunités. » 
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 Données auditées, en K€ 2014 2015 

Chiffre d’affaires 3 972 5 295 

Autres produits opérationnels (production 

immobilisée, subventions,…) 
1 842 2 356 

Total produits opérationnels 5 814 7 651 

Total charges d’exploitation - 6 136 - 8 725 

Achats et variations de stocks - 180 - 257 

Autres charges d’exploitation - 1 319 - 2 418 

Impôts et taxes - 84 - 116 

Charges de personnel - 3 641 - 4 790 

Dotations aux amortissements et aux provisions - 913 - 1 143 

Résultat opérationnel - 322 - 1 074 

Résultat courant avant impôts - 320 -1 114 

Résultat net - 321 - 1 113 

* Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire du 25 mars 2016. Les procédures d’audit des comptes 

ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la 

publication du rapport financier annuel. 

UN CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL EN FORTE CROISSANCE DE +33%  

L’exercice 2015 a été marqué par une forte accélération de l’activité au second semestre (+44%), 

conformément aux objectifs annoncés en octobre dernier, portant le chiffre d’affaires annuel à 5 295 K€, 

en croissance de +33%. Cette performance a été tirée par les ventes en France comme à l’international 

(30% des facturations en 2015). Le Groupe confirme son objectif de dépasser les 50% de revenus hors de 

France fin 2016. 

 

Dans le détail, le chiffre d’affaires Logiciels, regroupant la vente de Licences et les activités de 

Maintenance, ressort en hausse de +31% à 4 582 K€. Les services managés progressent de +53% sur la 

période, en ligne avec les anticipations du Groupe. 

 

DES RÉSULTATS ANNUELS EN PHASE AVEC LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

2015 a été une année de fort investissement sur le plan des ressources humaines. En un an, WALLIX GROUP 

est passé de 40 collaborateurs à 60 collaborateurs avec des recrutements portant principalement sur les 

fonctions Commercial & Marketing et sur les fonctions R&D. Le Groupe a également mis en place 

d’importantes opérations de communication afin d’accroître sa visibilité. 

Ces éléments impactent mécaniquement et ponctuellement le résultat opérationnel qui ressort à -1 074 K€ 

au 31 décembre 2015.    
 

Après comptabilisation de produits financiers (13 K€), de charges exceptionnelles (53 K€) et en l’absence 

d’impôts sur les sociétés, le résultat net ressort à -1 113 K€. 

 

UNE STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE  

WALLIX GROUP dispose d’une structure financière solide avec des fonds propres renforcés grâce à 

l’augmentation de capital réalisée en juin dernier dans le cadre de son introduction en Bourse. Au 31 

décembre 2015, les capitaux propres du Groupe s’élevaient ainsi à 10 575 K€ contre 2 787 K€ un an plus tôt.  
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À la clôture de l’exercice 2015, la trésorerie nette ressort à 8 767 K€ (contre 1 155 K€ au 31 décembre 2014) 

et la dette brute s’élève à 937 K€ (contre 1 029 K€ au 31 décembre 2014).  

DES PERSPECTIVES FAVORABLES POUR 2016 

Fort de ses récents succès et de son potentiel de marché, le Groupe entrevoit de très bonnes perspectives 

sur son premier semestre 2016, en particulier grâce au puissant levier commercial offert par sa nouvelle suite 

logicielle, WAB Suite, auprès de sa base de clients installée et sur un marché désormais étendu au Privileged 

Access Management (PAM). 

En parallèle, afin de consolider  sa présence en Europe, le Groupe va continuer d’étoffer sa force de frappe 

commerciale et marketing. Une vingtaine de recrutements est ainsi prévue sur l’exercice en cours. Dans le 

même temps, le réseau de revendeurs et d’intégrateurs continuera de se renforcer.  

Enfin, afin d’exploiter au maximum son potentiel de marché, le Groupe va également poursuivre sa 

stratégie de conquête commerciale ciblée visant à développer des partenariats stratégiques dans des 

zones géographiques à fort potentiel, en particulier en Amérique du Nord.  

 

Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 le 28 juillet 2016 (après Bourse). 

 

À PROPOS DE WALLIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUS finance & communication 

Morgane LE MELLAY - Relations Investisseurs 

Tél. 01 53 67 36 75 

wallix@actus.fr 

 

 

ACTUS finance & communication 

Nicolas BOUCHEZ - Relations Presse Finance 

Tél. 01 53 67 36 74 

nbouchez@actus.fr 

Agence MyNtic-PR 
Franck TUPINIER - Relations Presse Métier 

Tél. 06 74 68 37 93 

 ftupinier@myntic-pr.com 

 

WALLIX, www.wallix.com, propose des solutions logicielles de gestion des accès à privilèges pour les grandes et 

moyennes entreprises, organisations publiques et opérateurs de services cloud. Ces solutions aident leurs utilisateurs 

à protéger les actifs informatiques critiques parmi lesquels leurs données, serveurs, terminaux et objets connectés. 

Wallix AdminBastion Suite (ou WAB Suite) offre l’accès le plus direct vers la sécurité et la conformité en réduisant le 

risque le plus important – les accès à privilèges –  dans le temps le plus court. Conçue sur une architecture non-

intrusive, multi-tenante, WAB Suite est la solution la plus simple à mettre en œuvre, utiliser et gérer sur son marché. 

Saluée par SC Magazine et décrite comme une « approche unique dédiée aux problématiques de contrôle d’accès 

des utilisateurs à privilèges », la solution a également reçu 5 étoiles et été nommée « Best Buy » par le magazine 

expert en cyber-sécurité. Sa couverture fonctionnelle « best of breed » intègre la gestion des mots de passe, le portail 

d’accès web, la gestion des accès, la surveillance et l’enregistrement exhaustif de la session. WAB Suite peut être 

déployée sous forme logicielle, physique ou comme un service sur site ou en environnement cloud hybride. 

WALLIX est une société cotée sur Alternext et affiche une forte présence sur la zone EMEA. WALLIX est basée à Paris, 

à Londres et à Munich. Plus de 300 entreprises font confiance à WALLIX pour sécuriser leurs systèmes d’information 

parmi lesquelles Alain Afflelou, Danagas, Dassault Aviation, Gulf Air, Maroc Telecom, McDonald’s, Michelin, PSA 

Peugeot-Citroën, Quick. WALLIX est qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance. 

Plus d’informations sur www.wallix.com 
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