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Paris, le 28/07/2016 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2016 

EN CROISSANCE DE +55% 

 

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

d'information, enregistre une très forte croissance de son activité au 1er semestre 2016 (+55%) et confirme 

ses perspectives très favorables pour le reste de l’exercice. 

En K€  2015 2016 Variation 

1er semestre 1 889 2 922 +55% 

 

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « Je suis très fier du travail 

accompli par l’ensemble des équipes sur ce début d’année. Ce 1er semestre 2016 illustre parfaitement le 

succès grandissant de nos solutions et le formidable potentiel que nous offre le vaste marché de la 

cybersécurité. En France, les premiers arrêtés relatifs à la sécurité des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV) 

confortent l’important potentiel de développement sur notre marché domestique et le caractère 

incontournable de nos offres certifiées par l’ANSSI. A l’international, l’enrichissement de notre réseau 

commercial animé par une équipe renforcée d’experts du secteur accroit notre visibilité et confirme notre 

capacité à nous imposer comme un acteur européen de référence au plan mondial. Ces éléments seront 

des moteurs puissants de croissance à court et moyen terme tout comme la nécessité de prévenir les fuites 

de données massives et de protéger les données personnelles en conformité avec le nouveau règlement 

européen voté en avril 2016 relatif à la Protection des données. » 

 

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ  

En K€ S1 2015 S1 2016 Variation 

Logiciels 1 637 2 749 +68% 

Licences 916 1 736 +89% 

Maintenance 721 1 013 +41% 

Services managés 252 173 -31% 
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WALLIX a enregistré, sur le 1er semestre 2016, un chiffre d’affaires de 2,9 M€ en croissance de +55% par 

rapport au 1er semestre 2015. Cette très solide performance est tirée par l’activité Logiciels qui progresse de 

+68% et représente 94% du chiffre d’affaires du semestre. 

 

Au sein de l’activité Logiciels, la vente de Licences progresse de +89% et témoigne du succès commercial 

de la nouvelle offre WAB Suite qui permet à WALLIX de couvrir l’ensemble des besoins critiques liés à la 

gouvernance des accès au SI en intégrant la sécurisation des comptes à privilèges et la gestion des mots 

de passe. 

 

Commercialisée depuis le début de l’année, la WAB Suite a été qualifiée de meilleur achat (« Best Buy ») 

par SC Magazine, revue anglo-saxonne de référence pour les professionnels du secteur, et a reçu le Prix du 

produit de l'année des Cyber Security Awards 2016 dans la catégorie Identity & Access Management 

(IDAM). 

 

WALLIX a également consolidé son expertise autour des technologies du Cloud et des outils collaboratifs 

grâce à l’acquisition, au cours du semestre, des activités de MLstate. Ces ressources complémentaires 

viendront enrichir les prochaines versions de l’offre. 

 

Portée par l’élargissement régulier du parc installé, l’activité de Maintenance poursuit sa croissance (+41%) 

et offre visibilité et récurrence de revenus au Groupe. 

 

La performance commerciale du Groupe au 1er semestre 2016 a été particulièrement forte en France où 

WALLIX affiche une progression de +66% (2,1 M€) alors que les effets des actions mises en œuvre à 

l’international sont attendues dès le second semestre. 

 

PERSPECTIVES DU 2EME SEMESTRE 2016 : ACCELERATION A L’INTERNATIONAL 

En parallèle du lancement commercial de la WAB Suite, WALLIX a porté une attention particulière à 

l’enrichissement de son réseau commercial, notamment à l’international : 

 En Allemagne et en Europe de l’Est, via l’ouverture d’un bureau à Munich et la nomination de 

Markus WESTPHAL au poste de Directeur de la région Europe Centrale et Orientale ; 

 

 Au Royaume-Uni, via la signature d’un partenariat majeur avec la société DISTOLOGY, distributeur 

de solutions de cyber-sécurité à forte valeur ajoutée ; 

 

 En Europe de l’Ouest, via avec la nomination de Philippe GUERBER au poste de Channel Manager 

pour la zone Europe de l’Ouest et du Sud afin de renforcer et animer le WAP-CHANNEL dédié aux 

WALLIX Alliance Partner ; 

 

 Aux Etats-Unis, via le lancement de nos premières opérations en lien avec un partenaire local. 

Cette stratégie commerciale offensive est déployée grâce à un solide réseau de 89 revendeurs couvrant 

25 pays. 

 

Prochaine publication : résultats du 1er semestre 2016 le 27 octobre 2016 (après Bourse). 

  



  

3 

À PROPOS DE WALLIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUS finance & communication 

Jérôme FABREGUETTES-LEIB - Relations Investisseurs 

Tél. 01 53 67 36 78 / 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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