Paris, le 20/10/2017

WALLIX GROUP REÇOIT LE TROPHÉE DE LA SÉCURITÉ
DU CERCLE DE L'ENTREPRISE & DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL

WALLIX GROUP, éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux
systèmes d’information, a reçu le trophée de la sécurité lors d'une cérémonie organisée par le Cercle de
l'Entreprise et de l'Intérêt Général, le 19 octobre dernier. Les trophées du Cercle de l'Entreprise et de l'Intérêt
Général sont organisés par BFM Business, qui met à l'honneur les entreprises qui agissent pour le bien
commun. Ce Cercle a pour vocation de faire naître de nouvelles initiatives en faveur de 5 grands thèmes
chers aux Français : l’emploi, l’éducation et la formation, la santé, la sécurité, et l’environnement.
Initié par le groupe de protection sociale Klesia, le Cercle de l'Entreprise et de l'Intérêt Général rassemble
les entrepreneurs et les grands patrons qui s’impliquent sur les problématiques de société. Il est constitué
par onze femmes et hommes incarnant la diversité du paysage entrepreneurial français et qui partagent
la vision de l’importance de l’entreprise dans la mise en œuvre de l’intérêt général.
Au cours de l’édition 2017, cinq émissions ont été diffusées en partenariat avec BFM Business et Le Journal
du Dimanche. A cette occasion, les structures choisies se sont présentées et ont passé leur « grand oral »
devant des membres du Cercle et le 19 octobre vient clôturer et récompenser et les meilleures initiatives
dans chaque catégorie.

Jean-Noël De Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP a déclaré « Nous sommes honorés et ravis
d’avoir reçu ce trophée de la sécurité de la part du Cercle de l'Entreprise et de l'Intérêt Général. Cette
récompense met en exergue les initiatives de WALLIX pour un monde numérique plus sûr. »

Prochaine publication : les résultats semestriels 2017, le 26 octobre 2017
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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, le Bastion 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 500 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès à plus de 200 000
équipements et applications. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 130 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 Bastion a intégré le Forbes40 en 2017, 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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