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Paris, le 11/07/2016 

 

NOMINATION DE PHILIPPE GUERBER  

EN QUALITE DE CHANNEL MANAGER  

POUR L’EUROPE DE L’OUEST ET DU SUD 

 

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

d'information, enrichit son dispositif WAP (WALLIX Alliance Partner) avec la nomination de Philippe GUERBER 

au poste de Channel Manager pour la zone Western & Southern Europe 

Agé de 40 ans et diplômé de NEGOCIA, Philippe GUERBER dispose de plus de 10 ans d’expérience dans le 

domaine du développement commercial au sein d’entreprises de haute technologie, aussi bien chez des 

éditeurs de logiciels (PineApp, TIBCO Software, TREND Micro) qu’au sein de réseaux d’intégrateurs. Philippe 

GUERBER aura en charge l’animation commerciale du programme WAP-Channel, réseau de partenaires 

revendeurs et distributeurs fédérés au sein du WALLIX Alliance Partner (WAP). 

 

Les programmes du WALLIX Alliance Partner (WAP) sont conçus pour les entreprises qui souhaitent bénéficier 

de la valeur ajoutée de la WAB Suite (PAM : Privileged Access Management), en intégrant la sécurisation 

des comptes à privilèges ainsi que la gestion des mots de passe au cœur de la stratégie de gouvernance 

des accès au SI. Bmc Software, Dell, IBM, Lieberman Software, Logpoint, Oracle, SailPoint, VMware et 

Watchguard font déjà partis du programme WAP et voient dans cet écosystème un véritable levier de 

valorisation de solutions conjointes. 

 

Le WAP-CHANNEL, mis en place depuis février 2016, répond à la volonté stratégique de WALLIX de faire de 

son écosystème Channel l’un de ses leviers prioritaires et un maillon clé dans son développement 

commercial. Plus de 80 partenaires ont reçu des formations ainsi qu’un accompagnement technique 

personnalisé afin d’atteindre une meilleure autonomie commerciale et technique. 

 

Philippe GUERBER, Channel Manager, indique : « Le programme WAP-Channel dispose de ressources 

techniques et commerciales permettant à nos partenaires d’intégrer rapidement nos solutions et de 

répondre à des projets de grande envergure. Je suis ravi de participer à la dynamique commerciale de 

WALLIX et de donner encore plus d’autonomie à nos partenaires dans la conduite de leurs projets. »  

 

Xavier LEFAUCHEUX, Directeur Commercial France et W&S Europe, déclare : « Je suis très heureux 

d’accueillir Philippe GUERBER au sein de l’équipe. Sa très solide expérience commerciale, associée à la 

puissance de notre dispositif WAP-CHANNEL, seront des atouts fondamentaux pour accélérer notre 

déploiement commercial sur les pays stratégiques en France et en Europe de l’Ouest. » 
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Tél. 01 53 67 36 75 
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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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