Paris, le 15/02/2018

FORTE ACCÉLÈRATION DE LA CROISSANCE
EN 2017
PROGRESSION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL : +57%
28 NOUVEAUX CONTRATS SIGNÉS SUPÉRIEURS À 100 K€ DONT 2 SUPÉRIEURS À 1 M€
UN MARCHÉ POTENTIEL DE PLUS EN PLUS VASTE TIRÉ PAR LE DIGITAL ET LE RÉGLEMENTAIRE
WALLIX GROUP, éditeur de solutions logicielles de Cybersécurité et de gouvernance des accès aux
systèmes d’information, publie son chiffre d’affaires annuel 2017 (exercice clos au 31 décembre 2017).

Données auditées, en K€

2015

2016

2017

Chiffre d’affaires consolidé

5 295

7 364

11 545

Croissance

+33%

+39%

+57%

WALLIX GROUP a connu une accélération remarquable de sa croissance en 2017, avec un chiffre d’affaires
annuel de 11 545 K€, en progression organique de 57%. Dans un contexte où les enjeux de Cybersécurité
deviennent de plus en plus critiques, L’éditeur de logiciels a su capitaliser sur l’avance technologique de
son offre « Bastion Suite » pour gagner des parts de marché dans un contexte d’urgence numérique.

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ 2017
En K€

2016

2017

Variation

Logiciels

6 997

11 135

+59%

Licences

4 879

7 937

+63%

Maintenance

2 118

3 197

+51%

367

410

+12%

Autres

1

Les ventes de licences ont fortement contribué à la solide performance du Groupe, en progression de 63%
à 7 937 K€, portées notamment par le gain de gros contrats auprès d’entreprises multinationales dans les
secteurs de la Banque Finance, l’Industrie, la Défense et la Distribution. Le lancement réussi de nouveaux
modules et particulièrement l’offre de coffre-fort et de gestion des mots de passe ont permis à WALLIX
GROUP d’être ainsi nominé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des
accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017 1.
Ce positionnement a enfin permis à WALLIX GROUP de multiplier les succès commerciaux, notamment
auprès des grands comptes en France, en Allemagne et dans toute la zone EMEA -Europe Middle East and
Africa. En 2017, 28 contrats d’un montant unitaire supérieur à 100 K€ ont été remportés contre 13 en 2016.
Pour la première fois, WALLIX GROUP a gagné 2 contrats supérieurs à 1 M€.
La maintenance a contribué pour 3 197 K€ à l’activité, le Groupe disposant désormais d’une base installée
significative.
Les Autres activités de Services managés ressortent à 410 K€ sur l’exercice.
Le volume d’affaires en France a progressé de 63%, atteignant 8 589 K€. L’activité à l’International s’inscrit
en croissance de 42% et représente 26% du chiffre d’affaires du Groupe sur l’exercice 2017.

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE BRUTE
La trésorerie brute du Groupe s’élève à 6 979 K€ à fin décembre 2017, en hausse de 1 M€ sur l’année, grâce
à la bonne gestion des flux de trésorerie opérationnels et la mise en place d’un Prêt à Taux Zéro Innovation,
à hauteur de 850 K€, accordé par Bpifrance.

VERS UN NOUVEL EXERCICE D’HYPERCROISSANCE EN 2018
WALLIX GROUP entame son exercice 2018 avec un niveau de revenus différés, soit des commandes
facturées mais non encore reconnues en chiffre d’affaires, de 5 645 K€ au 31 décembre 2017, en
progression de +85% par rapport à son niveau de fin 2016. Fort de cette base et d’un contexte de marché
très favorable, la société vise un nouvel exercice de forte croissance.
Pour alimenter sa conquête commerciale, WALLIX GROUP pourra s’appuyer sur son offre phare « Bastion
Suite » et sur les récents développements de nouvelles solutions de mise en conformité telles que WALLIX
Discovery, logiciel d’identification des vulnérabilités liées aux comptes à privilèges présentée lors du Forum
International de la Cybersecurité (FIC) 2018 ou SOS RGPD, une offre développée au sein d’Hexatrust par
WALLIX et ses partenaires1 pour assurer la mise en conformité des organisations avec le Règlement général
sur la protection des données (RGPD) qui va contraindre des milliers d’entreprises évoluant dans l’Union
européenne à renforcer leurs pratiques en matière de gestion des données personnelles à partir du 25 mai
2018. La transposition de la directive NIS, qui prévoit la création des OSE2, les Opérateurs de Services
Essentiels, sera également un puissant moteur de croissance pour WALLIX GROUP en 2018 et au-delà dans
tous les pays européens. En effet, l’identification et la gestion des comptes à privilèges sont partie intégrante
des architectures informatiques

ITEANU avocats, EGERIE et CONSCIO TECHNOLOGIES
Les Opérateurs de Services Essentiels sont définis comme toute entité publique ou privée fournissant un service qui est
essentiel au maintien d’activités sociales et économiques critiques - Directive (UE) 2016/1148
1
2

2

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, commente : « Grâce à l’évolution
technologique de notre offre et sa capacité unique à apporter une solution simple et rapide pour gérer les
mots de passe et les risques liés aux comptes à privilèges dans les entreprises, WALLIX GROUP a connu de
nombreux succès commerciaux en 2017 dans un contexte très porteur. Avec la transition numérique de la
société, et l’évolution des réglementations en 2018 sur la protection des données -RGPD- et des
infrastructures critiques des Opérateurs Essentiels, la Directive NIS, les organisations en Europe vont
massivement investir dans la gestion du risque numérique dans les années à venir. WALLIX se positionne
aujourd’hui comme la solution de confiance de référence pour les « Opérateurs de Services Essentiels », et
les « Opérateurs d’Importance Vitale » pour qui la gestion des accès sensibles et des comptes à privilèges
est indispensable. A l’avenir, nous allons étoffer la présence de la société et son réseau de distribution sur
les grands marchés clés de l’IT, tout en étoffant notre portefeuille de solutions pour bâtir une offre alternative
Européenne en matière de protection des actifs et des données sensibles des entreprises dans un monde
numérique respectueux des données personnelles. »

Prochaine publication : les résultats annuels 2017, le 28 mars 2018

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 cyber-sécurité 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 plus de 400 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 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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