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Paris, le 25/10/2018 

 

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 

Nombre total  

de droits de vote 

30 septembre 2018  5.645.271 

Total théorique (ou brut) des 

droits de vote* : 6.837.031 

Total réel (ou net) des droits de 

vote : 6.827.108 

 

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

 

A 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, 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 et compte parmi ses 

actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault. 

 

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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ACTUS finance & communication 

Relations Investisseurs 

Natacha MORANDI 

Tél. 01 53 67 36 94 / wallix@actus.fr 

 

Relations Presse Finance  

Nicolas BOUCHEZ -  

Tél. 01 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr 

 

WALLIX  

Relations Presse 

Joelle MONETTE 

Tél. 01 81 69 93 65 / jmonette@walllix.com  
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