
  

 
  
 
 
Communiqué de presse 
Paris, le 20 octobre 2009 
  
  
WALLIX réalise une levée de fonds pour accélérer son développement européen 
  
  
WALLIX annonce le succès de son augmentation de capital, bouclée le 15 juin 2009 
destinée à financer le développement européen de son réseau de partenaires 
revendeurs. 
  
Cette opération a été réalisée en partie dans le cadre du volet ISF de la loi TEPA 
pour un montant proche de 500 000 €uros auprès des fonds VENTURI ISF, le réseau 
francilien de business angels, HEDERA, ainsi que des business angels séduits par le 
modèle de croissance de WALLIX, l’éditeur de logiciels, spécialisé dans la sécurité 
des systèmes d’information. Cette levée de capitaux vient compléter les subventions 
obtenues lors de l’AAP7 du FUI pour le projet « AdminProxy » labellisé par le Pôle 
System@tic Paris Region ce qui porte à plus de 1,2 Millions les fonds obtenus par Walix 
cette année. 
  
Raphaël Caillaux, Président directeur général de VENTURIS ISF, explique les raisons qui 
ont motivé l’investissement du fonds, qu’il représente dans la société Wallix : « de 
notre point de vue, cette société apporte une solution réellement innovante sur le 
marché porteur de la sécurité des SI avec son produit WAB (Wallix Admin Bastion), 
répondant aux besoins de sécurisation exprimés par les responsables des SI 
d’entreprises de tailles et de secteurs économiques très divers. Cet apport de capital 
aura un effet de levier dans le développement d’un réseau de revendeurs à 
l’échelle européenne. Nous nous sommes engagés financièrement à leur côté en 
raison de la qualité des équipes techniques et l’efficacité du management de 
Wallix. » 
  
Quant à Sacha Labourey, ex-Chief Technology Officer et Directeur Général Europe 
de JBoss Inc. puis Directeur Général de la division Business Middleware JBoss au sein 
de l’éditeur de logiciels Red Hat, il rejoint le Comité stratégique de Wallix après avoir 
participé à son augmentation de capital.« Wallix est particulièrement bien positionné 
pour aider les clients à se conformer aux exigences des nouvelles normes 
réglementaires, notamment en ce qui concerne les aspects d'audit et de sécurité. 
Par conséquent, c'est le moment idéal pour Wallix d’accélérer son expansion 
internationale. » déclare Sacha Labourey. 
  
Cet apport financier, aujourd’hui, renforcera les moyens dont dispose Wallix pour 
poursuivre sa croissance et développer son réseau de ventes indirectes à l’échelle 
européenne. Il sera notamment affecté à renforcer le succès de l’appliance Wallix 
Admin Bastion (WAB) en Europe, grâce au recrutement de nouveaux partenaires, 



car, suite au lancement réussi du WAB en 2008, Wallix a été amenée à faire évoluer 
son mode de distribution, passant d’une organisation axée sur les ventes directes à 
un modèle intégrant un réseau étoffé de revendeurs. 
  
Pour Jean-Noël de Galzain, PDG de WALLIX : «notre principal défi réside désormais 
dans la mise en place d’un réseau de revendeurs européens afin d’adresser un 
marché cible d’une taille dix fois supérieure à celui que nous adressons 
actuellement. Les fonds levés serviront donc en priorité à former et certifier une 
vingtaine de revendeurs dans les dix huit mois à venir. » 
Rappelons que le WAB est une référence incontournable dans le domaine de la 
sécurité des Systèmes d’information. Cette « appliance » contrôle et sécurise les 
accès des prestataires extérieurs et des administrateurs du réseau. A travers la 
gestion centralisée des mots de passe, l’authentification forte, la traçabilité des 
opérations et le contrôle strict des accès, elle offre aux responsables de la sécurité 
des SI une garantie maximale contre les intrusions intempestives et les usurpations 
d’identités. 
  
Le WAB rencontre un franc succès sur le marché français. Il a enregistré de 
nombreuses ventes une grande diversité de références, prouvant ainsi qu’il adresse 
une grande variété de besoins dans de nombreux secteurs économiques : industrie, 
services, banques, collectivités locales, administrations … 
  
C’est le succès de ce produit sur le marché français qui a incité le management de 
Wallix à accélérer son développement sur le marché européen. 
A propos de WALLIX 
La société Wallix est un éditeur de logiciel français, précurseur de la sécurité 
informatique, expert dans la sécurisation des systèmes d’information et dans la 
gestion des infrastructures informatiques. Wallix répond à des besoins émergents qui 
ne sont couverts que par des solutions complexes et coûteuses. Wallix privilégie des 
solutions qui peuvent se mettre en œuvre sans installation d’agents spécifiques sur les 
équipements et qui s'intègrent aisément dans le système d’information du client. 
Aujourd’hui, Wallix commercialise, au travers d’un réseau de partenaires, une offre 
innovante, Wallix AdminBastion - WAB, conçue par son service R&D.  
WAB est un puissant outil de traçabilité, qui permet de sécuriser et de contrôler les 
accès des administrateurs aux équipements du SI, et d’enregistrer les sessions 
d’administration. 
 


