
 

 

Paris, le 31/10/2018 

 

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 

AU 30 JUIN 2018  
 

WALLIX GROUP, éditeur de solutions de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes 

d'information, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés 

Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018.  

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut 

être consulté sur le site internet www.wallix-bourse.com.  

 

Prochaine publication : le chiffre d’affaires annuel 2018, le 14 février 2019 

 

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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