Paris – le 02/10/2017

WALLIX INTÈGRE L'INDICE ENTERNEXT® PEA-PME 150
WALLIX GROUP, éditeur de solutions de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes
d'information, annonce avoir été choisie par Euronext pour intégrer l'indice Enternext® PEA-PME 150.
Cet indice se compose des 150 entreprises françaises cotées sur les marchés d'Euronext et d’Euronext
Growth à Paris, faisant partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME. Les valeurs sont
classées par capitalisation boursière flottante et la pondération de chaque valeur est plafonnée à 2,5%
avec une limite de 20% par secteur. Cet indice est révisé une fois par an et sa pondération revue
trimestriellement.
« La Cybersécurité est un secteur en pleine expansion, avec une audience de plus en plus large car le
numérique nous concerne tous. L’entrée dans l'indice EnterNext contribue à améliorer la visibilité de la
société et la diversité sectorielle de cet indice permet d'offrir aux investisseurs un repère sur les petites et
moyennes valeurs françaises cotées les plus liquides. C’est donc important pour WALLIX de donner au plus
grand nombre l’opportunité d’investir sur ce secteur d’avenir, tout en rejoignant le peloton des valeurs
moyennes les plus en vue de la Bourse de Paris. », se félicite Jean-Noël De Galzain, Président du Directoire
de WALLIX GROUP.

Prochaine publication :
WALLIX GROUP participera à la 17ème édition du Large & Midcap Event,
les 4 & 5 octobre 2017 au Palais Brongniart

À PROPOS DE WALLIX
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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