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Paris, le 13/07/2018 

WALLIX GROUP À NOUVEAU PRIMÉ AU FUTUR40,  

LE PALMARÈS DES SOCIÉTÉS DE CROISSANCE EN BOURSE 
 

WALLIX GROUP (ALLIX : FR0010131409 - Euronext Growth), éditeur de logiciels de cybersécurité et 

spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, annonce avoir été 

distingué pour la deuxième année consécutive au palmarès 2018 des Trophées Futur40, regroupant 

les 40 champions de la croissance en France. 

Le Palmarès Futur40, décerné par Forbes France et PME finance-Europe Entrepreneurs, met à l'honneur 

chaque année 40 entreprises, éligibles au PEA-PME et cotées à Paris, qui ont montré au cours des 3 

dernières années, la plus forte croissance, soutenue et durable, de leur chiffre d'affaires.  

Les trophées ont été remis ce mercredi 11 juillet 2018 lors d’une cérémonie sous l’égide d’Olivia 

Grégoire, députée de Paris, Présidente de la Commission spéciale d’examen du projet de loi Pacte, 

et en présence de Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace, Christian Noyer, Gouverneur 

honoraire de la Banque de France, Patrick Ollier, Président de Métropole du Grand Paris, Marck 

Tucker, Group Chairman HSBC, et Roxane Varza, Directeur de Station F. 

 

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « Nous sommes honorés de 

recevoir ce prix qui met en exergue la dynamique et le résultat du travail des collaborateurs de WALLIX 

GROUP. Egalement soutenue par le succès de sa récente levée de fonds, cette distinction conforte 

notre ambition de devenir un leader européen de la Cybersécurité en entretenant une dynamique 

forte dans les prochaines années. » 

 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR WWW.WALLIX-BOURSE.COM 

Prochaine publication : chiffre d’affaires consolidé semestriel 2018, le 26 juillet 2018. 
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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  

 

 

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, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques 

critiques. Le Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI 

et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant 

à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes 

imposées par le RGPD. 

WALLIX accompagne plus 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. 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, et fait partie de l’indice Tech 40. 

Plus d’informations sur www.wallix-bourse.com 
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