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Paris, le 06/04/2016 

 

Participation au European Smallcap Event à Paris  

les 11 et 12 avril 2016  

  

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

d'information, annonce sa participation à la 11ème édition du European Smallcap Event qui se déroulera les 

11 et 12 avril prochains à l’hôtel Pullman Paris Tour Eiffel. 

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

Directeur Administratif et Financier, commenteront les avancées du Groupe sur l’exercice 2015, sa stratégie 

et ses perspectives de développement pour 2016 dans le cadre de rencontres individuelles avec des 

investisseurs institutionnels.   
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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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