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Prevalent Networks,  
premier partenaire commercial pour Wallix aux États-Unis 

 
 

 
Paris -  le 14 octobre 2010 – Wallix, éditeur européen de logiciels de sécurité informatique, 
annonce la signature d’un partenariat pour la distribution et l’intégration de ses produits avec 
Prevalent Networks spécialiste IT du risque et de la conformité. 
 
Quelques semaines après l’ouverture de Wallix US à New York, l’éditeur concrétise ainsi une 
première avancée significative sur le territoire américain.  
 
Prevalent Networks est une société de consulting IT spécialisée dans la gestion des risques 
informatiques. Elle est basée dans le New Jersey et possède des bureaux à New York, Boston 
et Philadelphie. Créée en 2004, Prevalent fait aujourd’hui figure de référence dans les 
domaines de la gouvernance IT, du risk management, de la conformité et du disaster recovery 
sur la Côte Est des États-Unis. Notons que Prevalent Networks est l’un des principaux 
partenaires de Symantec sur les offres de mise en conformité aux USA. 
 
 
Poursuivant sa stratégie de vente indirecte adoptée fin 2009, Wallix va s’appuyer sur l’expertise 
des équipes commerciales et techniques de Prevalent pour assurer la commercialisation des 
produits Wallix AdminBastion (WAB) et Wallix LogBox (WLB) aux USA.  
 
 
« Nous avons rencontré les dirigeants de Prevalent en mai 2009 lors d’un voyage d’affaire aux 
États-Unis. Très vite, des premiers rendez-vous convaincants avec leurs principaux clients nous 
ont amené à envisager une offre focalisée sur l’audit permanent des risques informatiques liés 
aux prestataires grâce à notre solution WAB. Depuis, nous avons formé leurs équipes et mis en 
place une plateforme de test WABDrive afin de déployer les premières maquettes.» commente 
Jean-Noël de Galzain, PDG de Wallix. 
« Le positionnement innovant de nos produits et leur adéquation avec les attentes du marché 
américain devraient nous permettre de signer nos premières affaires d’ici la fin de l’année. » 
conclut Jean-Noël de Galzain. 
 



A propos de Prevalent Networks : www.prevalent.net 
 
 
A propos de Wallix 
 
WALLIX est éditeur de logiciels de sécurité informatique, spécialisé dans la gestion des risques 
liés à l’accès aux infrastructures informatiques critiques des entreprises.  
L’éditeur propose des solutions innovantes pour la gestion des identités et des accès, la 
traçabilité avec une approche simple et économique, sans contraintes de déploiement dans le 
système d’information du client, et en conformité avec les nouvelles normes de sécurité 
informatique. Les solutions WALLIX sont commercialisées à travers un réseau de partenaires 
revendeurs et intégrateurs informatiques. La société est installée en France, au Royaume Uni et 
aux Etats Unis. Wallix est lauréat de l’Oseo Innovation, du programme PM’UP, et partenaire du 
Pôle de compétitivité System@tic Paris Région. La société est soutenue par des investisseurs 
privés tels que les fonds Access2Net, Sopromec, Hedera et Venturis Capital. 
 


