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Paris, le 26/10/2017 

 

 

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2017 : 

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE  

PORTÉE PAR LE SUCCÈS DU BASTION  

 

 +58% DE CROISSANCE DES VENTES DES LICENCES 

 RENFORCEMENT DES EQUIPES CONFORMEMENT AU PLAN DE MARCHE  

 HAUSSE DE LA TRESORERIE de 1 M€ 

 PERSPECTIVES TRES FAVORABLES POUR L’EXERCICE 2017 ET AU-DELA  

 

WALLIX GROUP, éditeur de solutions de cybersécurité et de gouvernance des accès au système 

d'information, annonce ses résultats semestriels 2017. 

Données consolidées en K€ 1er semestre 2016 1er semestre 2017 

Chiffre d’affaires 2 922 4 380 

Autres produits opérationnels (production immobilisée, 

subventions …) 
1 456 1 633 

Total charges d’exploitation -5 797 -7 333 

Dont autres charges d'exploitation  -1 945 -2 047 

Dont charges du personnel -3 030 -4 154 

Dont dotations aux amortissements et aux provisions -678 -899 

Résultat d’exploitation -1 419 -1 319 

Résultat net -1 315 -1 335 

* Les comptes semestriels consolidés ont été arrêté par le Directoire du 24 octobre 2017 et examinés par 

le Conseil de surveillance du 25 octobre 2017. Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité et le rapport 

de certification a été émis sans réserve en date du 25 octobre 2017. 
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+50% DE CHIFFRE D’AFFAIRES À FIN JUIN 2017 

Au 1er semestre 2017, WALLIX GROUP a généré un chiffre d’affaires de 4 380 K€, en hausse de +50% par 

rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. La vente de logiciels progresse de +51% et représente 95% 

du chiffre d’affaires du semestre.  

 

Au sein de l’activité Logiciels, la vente de Licences progresse de +58% et témoigne du succès commercial 

du Bastion WALLIX. En effet, le Groupe a renforcé son positionnement d’expert du PAM (Privileged Account 

Management) et ce positionnement a permis de poursuivre la montée en puissance du Groupe auprès des 

clients grands comptes, notamment sur les verticales métiers stratégiques (Banque / Assurance, Industrie, 

Santé et Cloud). 

 

Par ailleurs, la vente de Maintenance ressort également en hausse de +38% au 1er semestre 2017, générant 

une solide récurrence et visibilité des revenus. 

 

En France, l’activité du Groupe au 1er semestre 2017 (75% des ventes) affiche une forte progression (+54%). 

 

RÉSULTATS SEMESTRIELS MAÎTRISÉS  

Fidèle au plan de développement présenté lors de l’introduction en Bourse, le Groupe a renforcé ses 

équipes, ce qui porte l’effectif moyen à un total de 70 personnes au 30 juin 2017 (+6 par rapport au 31 

décembre 2016 et +14 par rapport au 30 juin 2016). Pour accélérer sa dynamique de croissance, WALLIX 

GROUP a notamment renforcé son management et intégré Didier LESTEVEN en tant que Directeur des 

opérations, Gregory ROUSSEAU au poste de Customer Success Manager et Frédéric PHILIPPE au poste de 

Responsable qualité, test et validation. 

 

L’investissement commercial a été renforcé pour permettre à WALLIX de poursuivre sa segmentation par 

expertise verticales et accélérer ses gains de parts de marché. Ces coûts additionnels ont d’ores et déjà 

été absorbés par la croissance de sorte que le résultat d’exploitation s’améliore légèrement à -1 319 K€ au 

30 juin 2017 contre -1 419 K€ au 30 juin 2016. Le résultat net semestriel est stable à -1 335 K€ (-1 315 K€ un an 

plus tôt). 

 

HAUSSE DE LA TRÉSORERIE  

Au 30 juin 2017, la trésorerie brute du Groupe est en hausse de 1 M€ (6,9 M€ versus 5,9 M€ au 31/12/2016), 

grâce à la bonne gestion opérationnelle du besoin en fonds de roulement et la mise en place d’un Prêt à 

Taux Zéro Innovation, à hauteur de 850 K€, accordé par Bpifrance afin d’accompagner la politique 

d’innovation, notamment dans le domaine du Cloud. 

A fin juin, la trésorerie nette de dettes financières ressort à 4,7 M€ pour 7,7 M€ de fonds propres. 

 

PERSPECTIVES 

Au terme de ce 1er semestre 2017, WALLIX GROUP dispose de moyens financiers solides pour réaliser ses 

investissements de croissance et poursuivre activement son développement sur un marché en forte 

expansion, tout en capitalisant sur son avance technologique et la maturité de son offre logicielle.  
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Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, commente : « Ces résultats semestriels 

démontrent notre capacité à maintenir un rythme élevé de croissance semestre après semestre et nous 

commençons à voir un impact de cette croissance sur notre résultat d’exploitation. Nous entendons tirer le 

meilleur profit des perspectives de développement qui s’offrent à nous sur un marché de la cybersécurité 

en pleine effervescence. La dynamique de ce marché nous ouvre notamment des opportunités afin de 

poursuivre la montée en gamme de nos offres auprès des grands comptes et des acteurs du Cloud. WALLIX 

entend ainsi maintenir un haut niveau de croissance organique en 2017 et dans les années suivantes, tout 

en étant à l'écoute du marché. » 

 

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2017 

WALLIX GROUP annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés 

Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2017. Ce document est tenu à disposition dans les 

conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet www.wallix-

bourse.com.  

 

Prochaine publication : le chiffre d’affaires annuel 2017, le 15 février 2018 

 

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, 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 près 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.  

Le Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé 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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