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Paris, le 20/06/2016 

 

 

NOMINATION D’EDWIGE BROSSARD                                                           

AU POSTE DE DIRECTRICE MARKETING  

 

WALLIX GROUP, éditeur de solutions de cyber-sécurité et de gouvernance des accès au système 

d'information, renforce sa Direction opérationnelle avec la nomination d’Edwige Brossard au poste de 

Directrice Marketing. Dotée d’une grande expérience dans le secteur de l’IT en France comme à 

l’international, Edwige Brossard sera membre du Comité de Direction et participera activement au 

développement du Groupe grâce à la définition d’actions stratégiques visant à assurer la promotion, la 

distribution, la conquête et la fidélisation de son offre sur le marché de la cyber-sécurité. 

 

WALLIX GROUP place aujourd’hui l’innovation et le digital au cœur de sa stratégie de Marketing Produit. 

Dans ce contexte, Edwige Brossard aura pour mission d’accroître la visibilité du Groupe et de renforcer son 

image de marque en France comme à l’international. En poste depuis le 2 avril 2016, elle rejoint l’équipe 

dédiée à la stratégie de développement Produit, assurera la coordination des actions marketing 

stratégiques et managera une équipe dédiée au marketing produit, au marketing digital et au marketing 

opérationnel. Elle collaborera étroitement avec les équipes de ventes pour accélérer le positionnement et 

le discours de valeur de la WAB Suite sur le marché du Privileged Access Management et de la cyber-

sécurité.  

 

Agée de 41 ans, Edwige Brossard a débuté sa carrière au sein du Groupe Cap Gemini, l’un des leaders 

mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. En 2002, elle rejoint l’éditeur de 

logiciels américain EMC² où elle effectue la promotion de plusieurs lignes lignes de produits logiciels sur le 

marché mondial. Cinq ans plus tard, elle est nommée Directrice Déléguée adjointe d’ENGIE INEO, filiale du 

Groupe ENGIE (ex-GDF SUEZ) dédiée à la transition énergétique et numérique des territoires et organisations, 

poste qu’elle occupe jusqu’en 2016 avant de rejoindre WALLIX GROUP. 

 

Edwige Brossard déclare : « Je suis particulièrement fière de rejoindre les équipes de WALLIX et de les 

accompagner dans leur mission de protection contre les fuites de données. C’est aujourd’hui le plus gros 

enjeu du secteur de l’IT et je suis convaincue que les différentes actions que nous mènerons contribueront 

à faire de WALLIX le leader de demain dans ce domaine, en France comme à l’international. Le Groupe 

dispose déjà de solides atouts : une offre de qualité, des équipes expertes et motivées qui partagent toutes 

l’ambition de faire grandir le Groupe. » 
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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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