
 

 

Paris, le 06/09/2018 

WALLIX INITIE UN TOUR DU MONDE CYBER DANS LE CADRE DE SON  
PLAN DE CROISSANCE « AMBITION 2021 » 

 
Après le succès de son augmentation de capital opérée en juin 2018, WALLIX (code Euronext : ALLIX), 

éditeur de solutions de cybersécurité, initie un ambitieux plan de développement à l’international en 

lançant un tour du monde Cyber au cours duquel le groupe participera à 17 salons et événements d’ici la 

fin de l’année. Le spécialiste européen de cybersécurité affiche clairement la priorité donnée à 

l’accroissement de ses marchés dans la zone EMEA ainsi qu’en Amérique du Nord à travers la construction 

de son réseau de revendeurs et de partenaires stratégiques.  

LE DEVELOPPEMENT A L’INTERNATIONAL, AXE PRIORITAIRE DU PLAN « AMBITION 2021 » 

Après avoir déjà délivré des solutions dans 55 pays, WALLIX investit pour se développer à l’international 

dans l’optique de couvrir 80 % du marché mondial à l’horizon 2021. 

Cette ambition se traduit par une présence renforcée lors des événements internationaux rassemblant 

les acteurs majeurs du marché de la cybersécurité en Allemagne, au Moyen-Orient, au Benelux, et 

aux Etats-Unis durant le dernier quadrimestre 2018 où la demande des clients en solutions est 

importante. 

Sur le seul mois d’octobre, WALLIX sera ainsi présent aux rendez-vous de :  

• IP Expo à  Londres, le salon de la transformation digitale incluant les problématiques de 

cybersécurité ; 

• Security Congress à La Nouvelle Orleans, organisé par l’association ISC2 et qui rassemble les 

experts internationaux de la cybersécurité ; 

• IT SA de Nuremberg, le salon phare du marché allemand, 

• Aux Assises de la cybersécurité à Monaco, rendez-vous incontournable sur le marché, 

• Digital Industry Summit à Paris, en partenariat avec Siemens, qui répond aux enjeux de la 

digitalisation des entreprises industrielles. 

En participant à ces événements, WALLIX compte étendre son réseau de revendeurs à valeur ajoutée, 

recruter de nouveaux partenaires conseils et intégrateurs pour accompagner les clients dans leur 

déploiement de solutions Cyber, et nouer de nouvelles alliances stratégiques dans les secteurs clés où 

la tranformation digitale est à l’oeuvre comme la santé, la finance, l’industrie, la distribution ou les 

opérateurs de cloud. 



  

 
 

La présence étendue des opérations de la société à l’international vise également à renforcer la 

capacité du Groupe WALLIX à répondre à la demande des grandes entreprises multinationales qui 

sont souvent déployées sur plusieurs sites et filiales. 
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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 WALLIX 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 160 revendeurs et intégrateurs. 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.  

 

Le WALLIX 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.com 
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