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Paris – le 12/12/16 

VIF SUCCES DES MATINALES DE WALLIX : LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS 

INCONTOURNABLE DE LA CYBERSECURITE 

 
 

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

d'information, a créé les Matinales, nouveau lieu d’échange avec des acteurs de l’IT autour des grands 

enjeux métiers :  

 Gouvernance des accès sécurisés des Systèmes d’Information, 

 Suivi des prestataires externes et des tiers mainteneurs, 

 Sécurisation des accès à distance, 

 Conformité et réglementation, 

 Maîtrise des coûts et maintien de la productivité des équipes opérationnelles. 

 

Lancées en Novembre 2016, les Matinales de WALLIX ont permis d’accompagner les DSIO1, DSI2 et RSSI3 

autour des thématiques suivantes : 

 La Matinale Santé : présentation de l’actualité légale et réglementaire du secteur de la Santé avec 

la participation de M. Rémi Tilly, RSSI et Responsable de la Mission Transversale SSI du SESAN, les cas 

d’usage du CH de Saint Quentin et du CH de Niort, 

 La Matinale Alliance Technologique : le retour d’expérience de M. Benoit FUZEAU, RSSI de la 

CASDEN Banque Populaire sur la gestion des prestataires externes, avec une solution packagées 

WALLIX ADMINBASTION Suite et Logpoint (membre de WALLIX Alliance Partners - WAP) 

Ces Matinales permettent de faire intervenir partenaires (Channel et Alliance), experts métiers ou experts 

techniques afin de promouvoir les bons usages en matière de protection des données sensibles. WALLIX a 

déjà planifié plusieurs Matinales en 2017, cette démarche s’inscrivant dans la volonté de l’entreprise de 

mettre au cœur de sa stratégie ses clients et son écosystème.  

WALLIX a par ailleurs également lancé son Club Utilisateur, qui se réunira de nouveau au cours du premier 

trimestre 2017, afin de partager les expériences utilisateurs et connaissances de la suite logicielle WALLIX 

ADMINBASTION. 

 

                                                           
1 DSIO : Direction du Système d'Information et de l'Organisation 
2 DSI : Directeur des Systèmes d'Information 
3 RSSI : Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information 
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Xavier LEFAUCHEUX, VP Sales South & Western of Europe de WALLIX, confirme «  Les Matinales de WALLIX 

sont une réelle opportunité d’échanger sur des préoccupations quotidiennes des DSI. Par ces échanges, 

nous voulons que notre Bastion soit perçu, au-delà de sa dimension technologique, avec une approche 

de tout l’environnement inhérent à son bon déploiement : les usages métiers, les contraintes légales, 

l’interopérabilité des systèmes, la bonne adoption des utilisateurs… Sur 2017, nous avons un ambitieux 

programme de Matinales qui devrait fédérer un large panel d’intervenants. » 

 

Prochaine matinale : le 23 février 2017 concernant les données personnelles 
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Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à 

privilèges. 

Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité 

qui touchent l'ensemble des entreprises, la Wallix AdminBastion Suite (ou WAB Suite) aide les utilisateurs à protéger leurs 

actifs informatiques critiques : données, serveurs, terminaux et objets connectés. Cette solution est la première offre du 

marché certifiée CSPN par l’ANSSI, répondant intégralement à la demande de mise en conformité réglementaire.  

WALLIX accompagne plus de 400 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès à plus de 100 

000 équipements et applications. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 90 revendeurs et 

intégrateurs formés et certifiés. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l’un des leaders du marché du 

PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA. Alain Afflelou, Dassault Aviation, Gulf Air, Maroc 

Telecom, McDonald's, Michelin, ou encore PSA Peugeot-Citroën lui font confiance au quotidien pour sécuriser leurs 

systèmes d'information.  

La solution WALLIX AdminBastion Suite a été primée aux Computing Security Awards 2016 et élue « Best Buy » par SC 

Magazine. La société est membre de BPI Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur 

du Groupement Hexatrust. 

Plus d’informations sur www.wallix.com 
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