Paris, le 19/03/2018

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL
DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Déclaration au titre de l’article 223-16 du règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date d’arrêté
des informations

Nombre total d’actions
composant le capital

28 février 2018

4.044.710

Nombre total
de droits de vote
Total théorique (ou brut) des
droits de vote* : 5.237.799
Total réel (ou net) des droits de
vote : 5.231.409

* le nombre total de droits de vote théoriques inclus les actions en auto-détention.

À PROPOS DE WALLIX GROUP
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, 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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