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Paris, le 15/02/2017 

 

NETTE ACCELERATION DE LA CROISSANCE EN 2016  

ET FORTE CONFIANCE POUR 2017 

 

 +53% SUR L’ACTIVITÉ LOGICIELS EN 2016 

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

systèmes d’information, publie son chiffre d’affaires annuel 2016 (exercice clos au 31 décembre 2016).  

 

Données auditées, en K€  2014 2015 2016 

Chiffre d’affaires consolidé 3 972 5 295 7 364 

Croissance  +33% +39% 

 

L’exercice 2016 a été marqué par une nouvelle accélération de la croissance avec un chiffre d’affaires en 

hausse de +39%, après +33% en 2015. Cette performance très solide porte le chiffre d’affaires annuel à 7 

364 K€, tirée par l’activité cœur d’éditeur de Logiciels qui atteint une croissance de +53% en 2016, bien au-

delà des +31% en 2015.  

WALLIX GROUP affiche donc une nouvelle année d’hyper croissance organique auprès d’un portefeuille 

clients de plus en plus étoffé et confirme la pertinence de son offre sur un marché en forte expansion. 

 

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, commente : « L’exercice 2016 marque 

une étape clé dans le développement de WALLIX GROUP en ligne avec nos ambitions élevées, et les 

engagements que nous avons pris lors de l’introduction en Bourse. La forte dynamique de croissance est 

là, nous maîtrisons le niveau de nos investissements mieux que prévu, et notre offre a remporté de premiers 

succès significatifs sur un nouveau segment de marché, celui des très grandes entreprises. Tout ceci illustre 

la pertinence de notre stratégie de conquête commerciale, son impact auprès de notre réseau de 

partenaires intégrateurs & revendeurs dans toute la zone Europe Moyen Orient et Afrique, et par l’actualité 

qui, chaque jour, rappelle l’ampleur des risques encourus par les sociétés qui ne sécurisent par leurs 

infrastructures informatiques et l’accès aux données. La gestion des comptes à privilèges et la traçabilité 
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constituent en ce sens une priorité absolue dans la gestion des risques informatiques pour tous les secteurs 

stratégiques de l’économie en phase de transition numérique. 

La prise de conscience générale des Opérateurs d’Importance Vitale1, portée par l’évolution du cadre 

réglementaire autour du RGPD2 et de la Directive NIS, renforcent naturellement notre potentiel de marché 

en Europe à court terme. Avec notre suite logicielle certifiée auprès de l'ANSSI3 et des premiers retours 

d’expérience réussis chez les clients, WALLIX est plus armée que jamais pour devenir un leader européen 

de la Cybersécurité. » 

 

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ 2016 

En K€ 2015 2016 Variation 

Logiciels 4 582 6 997 +53% 

Licences 3 036 4 879 +61% 

Maintenance 1 547 2 118 +37% 

Autres 713 367 -49% 

 

En 2016, le Groupe a bénéficié du succès commercial de sa nouvelle offre WAB Suite, sortie en début 

d’année, une solution jusqu’à 3 fois plus rapide à déployer que les offres concurrentes et qui lui a permis 

d’élargir sa couverture commerciale à l’ensemble du marché du Privileged Account Management en 

Europe, Moyen Orient et Afrique, soit 25% d’un marché estimé à 512 millions de dollars4 dans le monde. La 

vente de logiciels bondit sur l’exercice à +53%. 

 

Au sein de l’activité Logiciels, la vente de Licences progresse de +61% 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, ainsi que la gestion 

des mots de passe de l’infrastructure et des applications. 

 

Portés par l’élargissement régulier du parc installé, les revenus récurrents de l’activité de Maintenance 

poursuivent leur croissance à +37% sur l’année offrant de la visibilité et de la récurrence au Groupe. 

 

Les Autres activités de Services managés ressortent à 367 K€ sur l’exercice. 

La performance commerciale du Groupe en 2016 a été particulièrement forte en France. Les revenus 

générés à l’export représentent 28% des ventes du Groupe. 

 

 

                                                           
1 Les Opérateurs d’Importance Vitale sont définis comme des opérateurs publics ou privés qui participent à des systèmes 
d'information pour lesquels l'atteinte à la sécurité ou au fonctionnement risquerait de diminuer d'une façon importante 
le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation - Article L1332-1 du Code de la 
défense. 
2 Règlement Européen pour la Protection des données. 
3 Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information. 
4 Gartner Market Guide for Privileged Access Management Guide 2015. 
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CONFIRMATION DE PERSPECTIVES FAVORABLES EN 2017  

Au second semestre 2016, WALLIX GROUP a renforcé son positionnement d’expert du PAM - Privileged 

Account Management - sur des segments stratégiques, par la création de verticales métiers prioritaires pour 

les secteurs de la Santé, de l’Industrie et de la Finance-Assurance. 

En décembre 2016 le Groupe a également élargi son offre technologique en proposant l’offre « WAB In The 

Cloud » de gestion des comptes à privilèges sur les marketplaces Microsoft Azure et Amazon Web Services 

(AWS). Cette nouvelle offre permet aux clients et aux partenaires de WALLIX, d’Amazon et de Microsoft 

d’accéder et de déployer rapidement la WAB Suite pour protéger les ressources informatiques externalisées 

dans le Cloud, ainsi que l’accès à leurs données sensibles de manière simple et rapide. 

Au terme de l’année 2016, l’accélération de l’activité commerciale est également confirmée par un niveau 

de revenus différés, soit des commandes facturées mais non encore reconnues en chiffre d’affaires, de 

3 M€ au 31 décembre 2016, en progression de +59% par rapport à son niveau de fin 2015. 

En résumé, le Groupe est en phase d’accélération commerciale sur les marchés Europe Moyen Orient et 

Afrique, avec une position de leader sur le marché Français. Il dispose aujourd’hui des meilleurs atouts pour 

poursuivre sa forte croissance sur un marché de la cyber-sécurité de plus en plus actif, où un mouvement 

de concentration offre de nouvelles opportunités, avec l’émergence probable de Champions Européens.  

WALLIX GROUP entend ainsi maintenir un haut niveau de croissance organique en 2017 et occuper un rôle 

moteur dans cet environnement de marché très favorable.  

 

Prochaine publication : les résultats annuels 2016, le 30 mars 2017 

 

À PROPOS DE WALLIX 
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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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