
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris – le 15/01/2018 

 
LES WALLIX AWARDS CONFIRMENT LE DYNAMISME  

ET LE SUCCÈS DU PROGRAMME CHANNEL 2017 
 

 

WALLIX GROUP, éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux 

systèmes d’information (Privileged Access Management – PAM), récompense ses partenaires distributeurs 

et revendeurs EMEA (Europe Middle East Africa) pour les pays francophones. La remise des Prix a eu lieu 

lors de la soirée Momentum de WALLIX organisée le 11 janvier à Paris. Cet évènement était l’occasion pour 

WALLIX de présenter ses vœux à ses clients et partenaires EMEA et de les remercier de leur confiance 

accordée sur 2017. Au cours de cette soirée, 10 Prix ont été remis à des partenaires qui participent au 

programme Channel de WALLIX.   

 

Liste des Prix Channel France & Europe pays francophones 

• Prix du projet de l’année France : Atos 

• Prix du partenaire le plus certifié :  Synetis 

• Prix du partenaire avec la meilleure progression de Chiffre d’Affaire : Advens 

• Prix spécial de l’innovation Industrie du Futur : Schneider Electric 

• Prix du meilleur revendeur Europe : SCRT 

• Prix du meilleur Ingénieur Commercial France : Guillaume Chan – Brain Networks 

Liste des Prix Channel Moyen Orient & Afrique pays francophones 

• Prix du meilleur Distributeur Moyen Orient & Afrique : Névo Technologies – Maroc  

• Prix du meilleur Revendeur Moyen Orient & Afrique : CFAO- Sénégal  

• Prix du meilleur Projet de l’année Moyen Orient & Afrique : Unidees – Algérie 

• Prix de la meilleure Ingénieur Commercial Moyen Orient & Afrique : Imane Bouskraoui – Nevo 

Technologies - Maroc 

WALLIX maintient ses partenaires au cœur de sa stratégie de développement 

 

WALLIX est un éditeur de logiciels qui priviligie un modèle de vente indirecte avec un ecosystème de 

partenaires intégrateurs et revendeurs à valeur ajoutée. Lancé courant 2016, le programme Channel de 

WALLIX a été créé pour recruter des partenaires, les former et les aider à valoriser la solution WALLIX Bastion 

dans leur domaine d’expertise afin de déployer la gestion des mots de passe et/ou une gestion des 

comptes à privilèges chez les clients. Ce sont aujourd’hui plus de 150 partenaires membres du programme 



  

 

Channel de WALLIX, qui à travers des formations certifiantes, un accompagnement technique et des aides 

marketing personnalisés, ont une autonomie commerciale et technique des offres Bastion de WALLIX pour 

tous les secteurs  économiques.  

Xavier Lefaucheux, VP Sales Europe de l’Ouest de WALLIX a déclaré : «Après une année 2017 très dynamique, 

nous sommes fiers de la réussite de notre programme de partenaires. En 2018, nous alllons continuer a fournir des 

services et outils à nos partenaires afin de les rendre encore plus autonomes et performants dans la 

commercialisation et le déploiement de notre solution Bastion chez les clients partout dans le monde . Notre choix 

d’appliquer une politique commerciale claire de vente indirecte va être un levier incontestable dans 

l’accélération de notre croissance en EMEA ».  

Liste des partenaires WALLIX disponibles sous : www.wallix.com  
 

 

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 

 

 

WALLIX Relations Presse 

Edwige BROSSARD – Directrice Marketing  

Tél. 01 81 70 16 03 / ebrossard@wallix.com 

 

 

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  
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