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Paris, 28 avril 2022 - WALLIX GROUP, éditeur de solutions de cybersécurité 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 annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.  

 

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site 

internet investors.wallix.com.  

 

 

 

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, le 21 juillet 2022 

 

 

À PROPOS DE WALLIX 
Éditeur de logiciels de cybersécurité, WALLIX est le spécialiste européen de la sécurisation des accès et des identités. Le portefeuille 
de solutions unifiées de WALLIX permet aux entreprises de répondre aux enjeux actuels de protection des données. Les solutions 
WALLIX garantissent la détection et la résilience aux cyberattaques permettant ainsi la continuité d'activité. Elles assurent 
également la mise en conformité aux exigences réglementaires concernant l'accès aux infrastructures informatiques et aux 
données critiques. Le portefeuille de solutions unifiées est distribué par un réseau de plus de 300 revendeurs et intégrateurs à 
travers le Monde. Cotée sur Euronext (ALLIX), WALLIX accompagne près de 1 900 organisations dans la sécurisation de leur 
transformation numérique. WALLIX est membre fondateur du groupement HEXATRUST et 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.  
 
WALLIX affirme sa responsabilité numérique et s’engage à contribuer à la construction d’un espace numérique européen de 
confiance, garant de la sécurité et de la confidentialité des données des organisations mais également pour tout individu soucieux 
de la protection de son identité numérique et du respect de sa vie privée. Le numérique, qu’il soit pour des usages professionnels 
ou personnels, doit être éthique et responsable afin de vivre une transformation numérique sociétale sécurisée et respectueuse 
des libertés individuelles. 
www.wallix.com | info@wallix.com 
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