Paris, le 06/03/2018

WALLIX REÇOIT LE « BOSSIE AWARD 2017 » POUR SON APPLICATION
DEVOPS OPEN SOURCE « AWLESS CLI » AINSI QUE DU FINANCEMENT
POUR DE NOUVEAUX PROGRAMMES DE RECHERCHE
WALLIX, éditeur de solutions de cyber-sécurité et de gouvernance des accès au système d'information, voit
plusieurs de ses projets d’innovation retenus par des programmes de recherche Français et Européens,
avec le concours de grands partenaires académiques et industriels.

L’expertise cloud de WALLIX récompensée avec le « Bossie Award 2017 »
Lancé en Février 2017, « awless CLI » est un service de ligne de commandes pour piloter les tâches dans
Amazon Web Services (AWS) en renforçant la sécurisation et l’administration des infrastructures DevOps.
Délivré par le magazine de référence Infoworld, le « Bossie Award 2017 » récompense la meilleure solution
open source dans le cloud tout en illustrant le savoir-faire de WALLIX en matière de solutions innovantes
destinées au monde du Cloud ainsi que sa capacité à s’intégrer à des architectures de grands acteurs
comme Amazon.
Henri Binsztok, Directeur de l’Innovation de WALLIX en charge du projet a été invité comme speaker à «
re:Invent », la plus grande conférence mondiale du Cloud Computing organisée par AWS.

Nouveaux financements pour WALLIX grâce à son activité autour des projets de recherche
collaboratifs innovants
Dans le cadre de sa participation au projet de recherche sur le chiffrement fonctionnel FENTEC, qui
rassemblequelques acteurs privés et de grands partenaires académiques comme l’École Normale
Supérieure, l’Université Catholique de Louvain ou l’Université d’Édimbourg, WALLIX a obtenu 388 K euros de
subventions de l’Union européenne. Le projet FENTEC vise à développer le chiffrement fonctionnel, qui
permet de traiter des données cryptées (par exemple sur Internet) en obtenant une vue partielle du
message en clair. Le projet a été sélectionné dans le cadre d’Horizon 2020, le programme de financement
de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne pour la période 2014-2020 et il bénéficie d’une
contribution globale de 4,2 M€.
WALLIX fait également partie du projet ANBLIC, un des huit projets de R&D labellisés par le pôle de
compétitivité Systematic Paris-Région qui viennent d’être officiellement retenus dans le cadre du 24ème
appel à projets du FUI (Fonds Unique Interministériel). Doté d’un budget de 4,18 M€ sur 3 ans, ANBLIC a pour
objectif de démontrer l’efficacité du traitement à l’aveugle consistant à chiffrer les données de telle

manière qu’il soit possible d’y faire des recherches, des statistiques, voire des analyses sans les déchiffrer.
WALLIX a obtenu une subvention de 654 K euros au titre de ce projet où il est notamment associé à l’ENS,
au CEA, à Ingenico, ou à Atos.

Jean-Noël de Galzain, Président du directoire de WALLIX, commente : « WALLIX poursuit son ambition de
devenir un leader européen de la Cybersécurité en visant l’excellence en matière d’innovation et en
gardant un coup d’avance, avec une offre à la pointe de son marché. Ceci passe obligatoirement par
une place prépondérante accordée à la R&D, ainsi que le renfort et la reconnaissance obtenus auprès de
partenaires industriels tels qu’Amazon, le Groupe ATOS ou Ingenico notamment, académiques tels que
l’ENS, les Universités de Louvain ou d’Edimbourg d’autre part. En participant à ces projets d’avenir aux côtés
de partenaires académiques et industriels de premier plan, nous cherchons à apporter à nos clients de la
valeur ajoutée sur nos solutions logicielles, et à participer à l’élaboration de nouveaux services de
cybersécurité qui seront distribués dans le cloud à l’avenir, « Privacy and Security by design ». »

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 570 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. 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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