
 

1 

  Paris, le 06/06/2019 

 

WALLIX NOMME MARK DE SIMONE AU POSTE DE VICE-PRÉSIDENT 

BUSINESS DÉVELOPPEMENT ET ALLIANCE 

 

WALLIX (Code Euronext : ALLIX), éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la 

gestion et de la protection des accès à privilèges, accélère le développement de son écosystème 

international en nommant Mark De Simone comme Vice-Président Business Développement et 

Alliance. Rattaché à la Direction Stratégique, Mark De Simone aura pour missions le recrutement et 

l’animation d’Alliances stratégiques permettant à WALLIX d’intensifier ses prises de part de marché sur 

des secteurs clés comme le Cloud, l’IoT ou bien l’Industrie 4.0. En ligne avec l’annonce de son plan 

stratégique Ambition21 qui vise à faire de WALLIX l’un des leaders européens de la cybersécurité, 

Mark de Simone participera fortement au développement international de WALLIX.  
 

 

Mark De Simone dispose d’un parcours de Direction Internationale au 

travers d’expériences majeures dans des entreprises de hautes 

technologies et du cloud.   Mark de Simone a été Vice-Président de Cisco 

au Moyen-Orient et en Afrique, Directeur Général de la société de 

technologie médicale Aegate, ou encore Président-Directeur Général 

de la société d'infrastructures de télécommunications Clouditalia. De 

double nationalité italo-américaine et basé entre les bureaux de Londres 

et Paris de WALLIX, le parcours professionnel de Mark a toujours été guidé 

par les enjeux de transformation et développement à l’international des 

entreprises. Dans sa carrière Mark a également occupé les postes de 

Vice-Président de Lucent Global Service Provider Marketing aux États-

Unis, Président de 3Com en EMEA, mais également de Directeur Général 

de la division réseau de General Electric à Milwaukee (Etats-Unis). Mark 

est par ailleurs un ancien associé de McKinsey et est titulaire d'un MBA de l'Université Columbia et d'un 

diplôme d'ingénieur de l'Université Cornell.  

Mark De Simone déclare : « Rejoindre une entreprise en plein développement comme WALLIX est 

vraiment enthousiasmant. Nous avons la possibilité de créer un réseau d’alliances stratégiques qui voit 

désormais la cybersécurité comme une nécessité dans le développement de leur activité. Nous avons 

de nouveaux axes de business développement qui se dessinent et qui contribueront au succès de 

notre plan Ambition21. » 
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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 770 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à 

travers un réseau de 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.’inform sur www.wallix.com 
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