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Paris, le 28/10/2015 

 

 

 

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015 : 

PERSPECTIVES DE CROISSANCE CONFIRMÉES 

 
 CROISSANCE DES VENTES DE +22% SUR L’ACTIVITÉ LOGICIELS  

 MAITRISE DES COÛTS EN LIGNE AVEC LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

 LEVÉE DE FONDS DE 10 M€ DANS LE CADRE DE L’INTRODUCTION EN BOURSE 

 RÉFÉRENCEMENTS AUPRÈS DE GRANDS COMPTES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL 

 CONFIRMATION DE L’ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE AU SECOND SEMESTRE 

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

d'information, annonce ses résultats semestriels 2015.  

 

En K€ 1er semestre 2014 1er semestre 2015 

Chiffre d’affaires 1 614 1 889 

Autres produits opérationnels (production 

immobilisée, subventions,…) 
847 1 028 

Total produits opérationnels 2 461 2 917 

Total charges d’exploitation - 2 844 -      3 644 

Résultat opérationnel -      383 -     727 

Résultat courant avant impôts - 385 -     726 

Résultat net - 386 -     726 

*Les comptes semestriels sont en cours de finalisation et seront publiés le 30 octobre 2015 sur le site internet 

de la société. 
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ACTIVITÉ DU 1er SEMESTRE EN CROISSANCE 

Au 1er semestre 2015, WALLIX GROUP a généré un chiffre d’affaires de 1 889 K€, en hausse de +17% par 

rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. La vente de logiciels progresse de +22%, principalement 

tirée par la croissance de l’activité à l’international qui ressort en hausse de +53% sur la période. Cette 

dynamique illustre la capacité du Groupe à déployer son offre hors de France et le conforte dans la 

réalisation de son objectif de réaliser 50% de ses revenus à l’international en 2016. L’activité de Maintenance 

ressort également en hausse de +60% au 1er semestre, une activité générant une solide récurrence des 

revenus et illustrant la confiance renouvelée des clients vis-à-vis de l’offre du Groupe.   

 

RÉSULTATS SEMESTRIELS MAITRISÉS 

Afin d’amorcer le plan de développement présenté lors de l’introduction en Bourse, le Groupe a réalisé 

plusieurs embauches sur la période et a mis en place d’importantes opérations commerciales et marketing. 

Ces éléments impactent ponctuellement le résultat opérationnel qui ressort à -727 K€ au 30 juin 2015 contre 

-383 K€ au 30 juin 2014.  
 

En l’absence de charges financières et d’impôts sur les sociétés, le résultat net ressort à -726 K€. 

 

STRUCTURE FINANCIÈRE RENFORCÉE  

Au 30 juin 2015, les capitaux propres de WALLIX GROUP s’établissaient à 10 002 K€ contre 2 727 K€ un an 

plus tôt. La trésorerie disponible s’élevait à 9 461 K€ et la dette brute à 1 010 K€. Le large succès de 

l’introduction en Bourse a permis au Groupe de réaliser au mois de juin une augmentation de capital de 

9,1 M€, qui renforce d’autant les capitaux propres et la trésorerie. Cette levée de fonds a été complétée 

en juillet par l’exercice de l’option de surallocation pour un montant de 1,05 M€. 

WALLIX s’est également vu accorder une subvention de 308 K€ de Bpifrance dans le cadre de sa 

participation au programme HUMA dédié à la cyber-sécurité des objets connectés, dont le premier 

versement interviendra au 4ème trimestre de l’exercice en cours. 

Le Groupe dispose ainsi des moyens financiers pour réaliser ses investissements de croissance et poursuivre 

activement son développement sur un marché en forte expansion, en capitalisant sur la qualité et la 

diversité de son offre logicielle et sur son avance technologique.  

PERSPECTIVES FAVORABLES 

Conformément à son plan stratégique, WALLIX GROUP a significativement enrichi son offre logicielle ces 

derniers mois avec le lancement du WAB Access Manager (WAB-AM) et du WOD (WAB On Demand) pour 

se positionner sur de nouveaux segments de marché, en particulier les grands comptes et les hébergeurs 

de cloud. Ces deux segments sont attendus en forte croissance dans les années qui viennent.  

Dans cette perspective, WALLIX GROUP a étoffé sa force de frappe commerciale et marketing, en 

particulier avec le recrutement d’un Vice-président des ventes France/Europe du Sud disposant d’une 

solide expérience opérationnelle au sein d’entreprises du secteur (Airbus Defense & Space Cybersecurity, 

Stormshield, Jupiter Networks, InfoVista). Au 30 septembre 2015, WALLIX GROUP comptait ainsi 52 

collaborateurs contre 40 au 31 décembre 2014. Le Groupe a également renforcé sa force de vente 

indirecte avec la signature de trois partenariats de distribution afin d’accélérer le déploiement de son offre 

sur la zone EMEA : SoftShell en Allemagne et Sahara Net et iAxcess au Moyen-Orient.  
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Cette stratégie commence d’ores et déjà à porter ses fruits puisque, quelques mois seulement après son 

introduction en Bourse, WALLIX GROUP confirme sa très bonne dynamique commerciale au 3ème trimestre 

illustrée par des succès commerciaux majeurs, en particulier : 

 3 contrats d’envergure avec des entreprises du Cac 40 (1 compagnie pétrolière, 1 opérateur 

Télécom et 1 groupe dans le secteur de l’environnement), dont 2 contrats cadre pluri-annuels ; 

 3 contrats auprès d’Opérateurs d’Importance Vitale (OIV)1 ;  

 7 contrats via des opérateurs de Cloud (WOD) en 3 mois de commercialisation. 

Ce nouvel enrichissement du portefeuille clients confirme la pertinence et la qualité de l’offre logicielle 

développée par WALLIX GROUP.  

Fort de cette dynamique, WALLIX GROUP confirme ainsi l’accélération attendue de sa croissance au 

second semestre. 

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, commente : « Nous entendons tirer le 

meilleur profit des perspectives de croissance qui s’offrent à nous sur un marché de la cyber-sécurité de 

plus en plus actif. Les récentes opérations d’acquisition dans le secteur illustrent l’intérêt croissant pour des 

solutions logicielles innovantes capables de protéger les données sensibles des entreprises. De même, la 

présentation de la stratégie nationale pour la sécurité du numérique par le Premier ministre révèle une 

véritable prise de conscience de la part des pouvoirs publics alors même que les décrets d’application sur 

les OIV renforcent considérablement notre potentiel commercial en France et en Europe. Tous ces éléments 

démontrent la dynamique de marché et nous confortent dans l’accélération de notre plan de marche.» 

 

À PROPOS DE WALLIX GROUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUS finance & communication 

Morgane LE MELLAY - Relations Investisseurs 

Tél. 01 53 67 36 75 

wallix@actus.fr 

ACTUS finance & communication 

Nicolas BOUCHEZ - Relations Presse Finance 

Tél. 01 53 67 36 74 

nbouchez@actus.fr 

Agence MyNtic-PR 
Franck TUPINIER - Relations Presse Métier 

Tél. 06 74 68 37 93 

 ftupinier@myntic-pr.com 

 

                                                           
1 Organisations publiques et privées avec des obligations en matière de politique de sécurité et d’équipement visées par le 

premier décret d’application de la directive européenne NIS – Network & Information Security - publié le 29 mars 2015. 

 

WALLIX GROUP propose des solutions logicielles de gestion des accès à privilèges pour les grandes et moyennes entreprises, 

organisations publiques et opérateurs de services cloud. Ces solutions aident leurs utilisateurs à protéger les actifs 

informatiques critiques parmi lesquels leurs données, serveurs, terminaux et objets connectés. Wallix AdminBastion Software 

Suite offre l’accès le plus direct vers la sécurité et la conformité en réduisant le risque le plus important – les accès à 

privilèges –  dans le temps le plus court. 

 

Basé à Paris et à Londres, WALLIX GROUP est coté sur Alternext Paris et affiche une forte présence sur la zone EMEA. Plus de 

300 entreprises font confiance à WALLIX GROUP pour sécuriser leurs systèmes d’information parmi lesquelles Alain Afflelou, 

Danagas, Dassault Aviation, Gulf Air, Maroc Telecom, McDonald’s, PSA Peugeot-Citroën, Quick. WALLIX GROUP est qualifié 

« entreprise innovante » par Bpifrance. 

  

Plus d’informations sur www.wallix.com 
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