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Paris, le 27/07/2017 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2017 

EN CROISSANCE DE +50% 

 

• +58% SUR LES VENTES DE LICENCES 

• 7 NOUVEAUX CONTRATS SUPERIEURS A 100 K€ SIGNÉS SUR LE SEMESTRE 

• HAUSSE DE LA TRESORERIE BRUTE 

• PERSPECTIVES TRES FAVORABLES POUR LE SECOND SEMESTRE 

WALLIX GROUP, éditeur de solutions logicielles de cybersécurité et de gouvernance des accès aux 

systèmes d’information, termine le 1er semestre sur un très bon bilan commercial et affiche sa confiance 

pour le reste de l’exercice 2017. 

 

Données auditées, en K€ S1 2015 S1 2016 S1 2017 

Chiffre d’affaires consolidé 1 889 2 922 4 380 

Croissance   +55% +50% 

 

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, commente : « Ce 1er semestre 2017 illustre 

la forte dynamique du secteur de la cybersécurité en général et de notre activité en particulier. Ces derniers 

mois ont été particulièrement marqués par une actualité riche en cyber-attaques, dont l’impact 

économique devient désormais majeur, témoignant de la nécessité absolue pour les entreprises et les 

administrations de se doter de nouveaux dispositifs adéquats de défense. Dans ce contexte, 

l’enrichissement continu de notre offre WAB Suite, désormais mondialement reconnue comme une 

référence en matière de sécurité des systèmes d’information, et la création de verticales métiers sur les 

segments à plus fort potentiel, nous permettent de monter en puissance auprès des grands comptes et 

d’afficher une grande sérénité pour la seconde moitié de l’année. » 
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FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2017 

Au cours du premier semestre 2017, WALLIX GROUP a renforcé son positionnement d’expert du PAM 

(Privileged Account Management) et a été nominé parmi les leaders dans les catégories Produits et 

Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole20171. 

Ce positionnement a permis de poursuivre la montée en puissance du Groupe auprès des grands comptes, 

notamment sur ses verticales métiers stratégiques (Santé, Industrie, Banque/Assurance). Cette dynamique 

s’est notamment traduite par le gain de 7 contrats d’un montant unitaire supérieur à 100 K€ (2 au cours de 

la même période de 2016) dont 1 supérieur à 1 M€ avec un OIV2 français. Aujourd’hui, 28 entreprises 

membres du SBF120 font confiance à WALLIX (21 début 2016). 

 

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ 

En K€ S1 2016 S1 2017 Variation 

Logiciels 2 749 4 141 +51% 

Licences 1 736 2 741 +58% 

Maintenance 1 013 1 400 +38% 

Services managés 173 239 +38% 

 

WALLIX a enregistré au 30 juin 2017 un chiffre d’affaires de 4,4 M€, en croissance de +50% par rapport au 

1er semestre 2016. Cette très solide performance est tirée par l’activité cœur de vente de Licences qui 

progresse de +58% grâce au succès commercial de la nouvelle offre WAB Suite. Cette offre permet à 

WALLIX de couvrir l’ensemble des besoins critiques liés à la gouvernance des accès au SI, tout en intégrant 

la sécurisation des comptes à privilèges et la gestion des mots de passe. 

 

Toujours au sein de l’activité Logiciels, l’activité de Maintenance poursuit sa croissance à +38%, portée par 

l’élargissement régulier du parc installé. Cette activité offre une belle visibilité et une solide récurrence de 

revenus. 

 

Les Services managés ressortent en hausse de +38% sur l’exercice, en ligne avec les anticipations du 

Groupe. 

 

La performance commerciale du Groupe au 1er semestre 2017 a été particulièrement forte en France, 

marché aujourd’hui le plus mature en Europe, où WALLIX affiche une progression de +54% (soit un chiffre 

d’affaires total en France de 3,3 M€). L’activité à l’International représente 25% du chiffre d’affaires du 

Groupe. 

 

AUGMENTATION DE LA TRESORERIE BRUTE  

Au terme du 1er semestre 2017, la trésorerie brute du Groupe est en hausse de 1 M€ (6 936 K€ versus 5 938 K€ 

au 31/12/2016), grâce à la bonne gestion opérationnelle du management et la mise en place d’un Prêt à 

                                                           
1 KuppingerCole est une société mondiale d'analystes, dont le savoir-faire est basé sur la sécurité de l'information et la gestion 

des identités et des accès (IAM). 
2 Opérateur d’Importance Vitale 
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Taux Zéro Innovation, à hauteur de 850 K€, accordé par Bpifrance afin d’accompagner la politique 

d’innovation, notamment dans le domaine du Cloud. 

 

CONFIRMATION DE PERSPECTIVES FAVORABLES AU S2 2017  

Grâce à la qualité reconnue de son offre sur un marché cible en forte expansion et la montée en puissance 

de son activité commerciale auprès des grands comptes, WALLIX GROUP entend maintenir un haut niveau 

de croissance organique en 2017 et occuper un rôle moteur dans cet environnement de marché très 

favorable. Le Groupe reste par ailleurs à l’écoute des opportunités de consolidation dans le secteur. 

 

Prochaine publication : résultats semestriels 2017, le 26 octobre 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  

 

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 près de 500 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, élue « Best Buy » par SC Magazine et 

nommée parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass 

KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre 

fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de 

croissance en Bourse publié par Forbes France. 

Plus d’informations sur www.wallix.com 
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