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Paris, le 30/03/2017 

 

RÉSULTATS 2016 : ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE PORTÉE PAR 

UNE HAUSSE MAÎTRISÉE DES INVESTISSEMENTS 

 

 + DE 50% DE CROISSANCE DES VENTES DE LOGICIELS  

 + DE 70 COLLABORATEURS (+18%), RENFORCEMENT DU TOP & MIDDLE MANAGEMENT 

 6 M€ DE TRÉSORERIE, EN LIGNE AVEC LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

 NOUVELLE ACCÉLÉRATION ATTENDUE EN 2017 GRÂCE AU SUCCÈS DE LA WAB SUITE 

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

systèmes d’information, publie ses résultats annuels 2016 (exercice clos au 31 décembre 2016). 

Données auditées*, en K€ 2015 2016 

Chiffre d’affaires 5 295 7 364 

Autres produits opérationnels (production immobilisée, 

subventions, etc.) 
2 356 2 878 

Total produits opérationnels 7 651 10 242 

Total charges d’exploitation - 8 725 - 12 007 

Résultat opérationnel - 1 074 - 1 765 

 

 

 

Résultat net - 1 113 - 1 683 

* Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Directoire du 29 mars 2017. Les procédures d’audit des comptes 

ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour la 

publication du rapport financier annuel. La plaquette des comptes consolidés 2016 est disponible sur le site 

internet de la société : www.wallix.com. 

 

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « Nos comptes 2016 témoignent 

de la capacité de WALLIX à accélérer sa croissance et à tirer profit de la forte dynamique du marché de 

la cybersécurité en France et en Europe. Mais ce n’est que le début de l’histoire. La transition numérique 

que nous traversons est de plus en plus encadrée par des réglementations qui imposent aux entreprises de 

mettre la protection de leurs infrastructures sensibles et des données personnelles qui leur sont confiées, 
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dans leurs priorités stratégiques. Dans le même temps, nous avons élevé le niveau de notre offre avec la 

WAB Suite, ceci nous permettant d’avoir maintenant accès au haut du marché, sur des projets pluriannuels 

de plus grande ampleur. Notre offre certifiée par l'ANSSI1 reste aujourd’hui l’offre de référence pour les 

Opérateurs d’Importance Vitale2 en France, ce qui renforce la position de WALLIX sur son marché 

domestique. Les investissements faits en Europe, au Moyen Orient et en Afrique en 2016 devraient conduire 

à étendre cette dynamique dans toute la zone. C’est donc très confiants, avec notre plan d’exécution 

2015-2018 et portés par cette dynamique, que nous allons continuer notre ascension qui doit conduire 

WALLIX à devenir un leader européen de la cybersécurité.  

UN CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL EN FORTE CROISSANCE DE +39%  

L’exercice 2016 a été marqué par une nouvelle accélération de l’activité portant le chiffre d’affaires annuel 

à 7 364 K€, en croissance de +39% (+33% en 2015). Cette performance a été tirée par l’activité cœur 

d’éditeur de Logiciels (+53% après +31% en 2015) qui est en ligne avec les anticipations du Groupe. 

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

clients de plus en plus riche, qui compte plus de 420 comptes actifs contre 300 en 2015. 

DES RÉSULTATS ANNUELS EN PHASE AVEC LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

Pour entretenir cette dynamique de croissance, WALLIX GROUP a poursuivi son plan de développement 

humain avec le recrutement de 11 nouveaux collaborateurs en 2016 (après 20 embauches nettes en 2015) 

portant son effectif à 71 collaborateurs. Afin d’accroitre sa visibilité et ses positions en Europe, WALLIX 

GROUP a notamment renforcé son top & middle management, avec les nominations d’Edwige BROSSARD 

au poste de Directrice Marketing Produit, de Philippe Guerber comme Channel manager pour l’Europe de 

l’Ouest et du Sud, de Markus Westphal en tant que Directeur des ventes Europe Centrale et Orientale et 

d’Henri BINSZTOK comme Directeur Cloud Products.  

En parallèle, le Groupe a renforcé ses investissements marketing visant à accompagner le réseau de 

partenaires revendeurs et intégrateurs et à développer la notoriété et la visibilité du Groupe. WALLIX GROUP 

totalisait, fin 2016, plus de 140 partenaires revendeurs et plus de 130 clients finaux et des partenaires 

revendeurs certifiés Wallix Professional Training & Wallix Expert Training. 

Ces éléments ont impacté mécaniquement le résultat opérationnel 2016 qui s’établit à -1 765 K€, en ligne 

avec le plan de marche. Le résultat net part du groupe ressort à -1 683 K€. 

UN NIVEAU DE TRESORERIE ROBUSTE 

A fin décembre 2016, les capitaux propres s’établissent à 8 927 K€ et la trésorerie brute s’élève à 5 938 K€. 

Les emprunts et dettes financières, d’un montant de 1 572 K€, sont constituées aux deux tiers 

d’engagements à plus d’un an. 

WALLIX GROUP dispose ainsi d’une structure financière saine permettant de mener à bien sereinement le 

plan de développement ambitieux. 

DES PERSPECTIVES TRÈS FAVORABLES CONFIRMÉES POUR 2017 

WALLIX GROUP prévoit de poursuivre l’accélération de sa croissance en 2017 grâce aux effets combinés 

du déploiement en année pleine de la WAB Suite, ainsi que des opérations commerciales et marketing 

                                                           
1 Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d'Information. 
2 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. 
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déployées à l’international. L’offre de la société permet désormais de répondre à l’ensemble des enjeux 

du PAM (Privileged Acces Management), de la gestion des comptes sensibles au coffre-fort à mots de 

passe, en passant par la traçabilité des accès aux actifs sensibles. Cela se traduit par l’extension du 

périmètre chez les clients existants, mais aussi par l’accès à des projets beaucoup plus importants dans les 

grandes entreprises et les organisations gouvernementales, avec un volume d’affaires nettement supérieur. 

A titre d’illustration, WALLIX sécurise aujourd’hui 26 entreprises du SBF 120 et a signé, en 2016, 13 contrats de 

plus de 100.000 € contre seulement 4 en 2015. Au total, le panier moyen a ainsi progressé de +40% entre 

2015 et 2016, ce qui traduit la montée en puissance de l’offre de WALLIX sur le marché. 

Cette dynamique se traduit dans les commandes facturées mais non encore reconnues en chiffre d'affaires 

(revenus différés) qui s’élevaient à 3 M€ à fin 2016, en progression de +59% par rapport à fin 2015. 

La prévention des fuites de données, la conformité avec les réglementations RGPD3 & la directive NIS4, et 

la transition digitale constituent les préoccupations majeures des entreprises dans les secteurs de la Finance 

& Assurance, la Santé, et l’industrie. Ceci positionne WALLIX au cœur des investissements numériques dans 

les années à venir. 

 

Prochaine publication : le chiffre d’affaires semestriel 2017, le 27 juillet 2017 

 

À PROPOS DE WALLIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUS finance & communication 

Natacha MORANDI - Relations Investisseurs 

Tél. 01 53 67 36 94 / wallix@actus.fr 

 

ACTUS finance & communication 

Nicolas BOUCHEZ - Relations Presse Finance 

Tél. 01 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr  

Agence Raoul -PR 

Mathilde OZANNE - Relations Presse Métier 

Tél. 06 09 99 13 85 / mathilde@agenceraoul.com  

 

                                                           
3 Règlement Général sur la Protection des Données 
4 Network & Information Security 

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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