Paris – le 10/01/2018

WALLIX ANNONCE SA PARTICIPATION
À L’ODDO BHF FORUM DU 11 & 12 JANVIER 2018
WALLIX, éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes
d’informations, annonce sa participation à l’ODDO BHF Forum 2018 qui se tiendra au Centre des Congrès
de Lyon le 11 et 12 janvier 2018.

WALLIX, une politique active vis-à-vis des investisseurs
WALLIX, entreprise en hyper croissance et leader dans la gestion des comptes à privilèges, va participer au
ODDO BHF Forum, l’une des principales conférences destinées aux investisseurs organisées en France pour
les valeurs moyennes. A l’occasion de cet événement, qui a rassemblé plus de 250 sociétés et plus de 450
investisseurs en 2017, WALLIX présentera son profil, sa stratégie et ses actualités récentes lors de rencontres
avec des des investisseurs institutionnels.
Les documents utilisés lors de la conférence sont disponibles sur le site Internet de la société :
http://www.wallix-bourse.com/informations-financieres/documents-financiers.html.
La participation à l’ODDO BHF Forum s’inscrit dans le cadre d’une politique active de communication
financière vis-à-vis des investisseurs, tant institutionnels qu’individuels. Conséquence de ces efforts, la
liquidité du titre Wallix a fortement progressé avec des échanges journaliers multipliés par plus de 8 en valeur
en l’espace d’un an.

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 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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