
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris – le 06/12/2017 

 

WALLIX SIGNE UN PARTENARIAT AVEC TELECOM PARISTECH 
ET PARRAINE LA PROMOTION 2020 

 

Le partenariat entre WALLIX, éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès 

aux systèmes d’informations, et Télécom ParisTech école d’ingénieurs de l’IMT, a été officiellement lancé 

lors de la soirée du 29 Novembre dernier. C’est en présence des étudiants et de la nouvelle promotion 2020 

que WALLIX a présenté aux côtés d’EY, co-parrain de la promotion, son plan d’évolution des année à venir, 

et la place qu’il comptait y faire aux nouveaux talents dans la cybersécurité. 

 

WALLIX et Télécom ParisTech : pour innover et entreprendre dans un monde 

numérique 

WALLIX, entreprise en hyper croissance et leader dans la gestion des comptes à privilèges, a choisi de 

parrainer la promotion 2020 de Télécom ParisTech et de proposer des plans de carrières dans la 

cybersécurité aux jeunes diplomés. WALLIX investit fortement dans l’innovation technologique et au travers 

de l’excellence de l’école Télécom ParisTech souhaite accélérer le recrutement de talents autour de ses 

travaux de cryptologie, de Big Data, de micro-services cloud et d’Intelligence Artificielle (IA). 
 
Ce partenariat sur une durée de 3 ans illustre l’engagement de WALLIX à attirer des jeunes recrues issues 

des meilleures écoles d’ingénieurs françaises aux enjeux et besoins de la cybersécurité qui en a tant besoin. 

Rappelons qu’il manque à travers le monde près d’1,8 million de personnes dans ce secteur aujourd’hui. 

Le recrutement constitue en ce sens un défi permanent lancé aux professionnels de la Cybersécurité qui 

doivent réagir en conséquence. 

 

« En quelques années, WALLIX, éditeur de logiciels de Cybersécurité et spécialiste du PAM (Privileged Access 

Management), est entré en Bourse à Paris pour devenir un acteur de référence en Europe, Moyen Orient et 

Afrique. Sur un marché en croissance annuelle de 20%, WALLIX a réalisé 50% de CA en plus au 1er semestre, grâce 

à la qualité de son offre technologique reconnue au meilleur niveau mondial par les analystes du secteur. Pour 

continuer à bâtir une offre innovante et accompagner les entreprises en pleine transition numérique à l’heure du 

RGPD, nous avons besoin d’attirer des talents en permanence. Nous leur offrons également un environnement 

de travail attractif et dynamique, avec des perspectives de carrières. Parrainer la promotion 2020 de Télécom 

ParisTech est donc une fierté, en illustrant notre intention de faire grandir l’écosystème et d’attirer les talents pour 

créer un leader de rang mondial dans la Cybersécurité ».  déclare  Jean-Noël De Galzain, Président de WALLIX.  

 

Retrouver tous nos postes ouverts sur www.wallix.com 

 

http://www.wallix.com/


  

 

L’agenda des prochaines présentations du partenariat 

• 7/12/17 - 14h/19h - Forum interne "partenaires" – tenue de stands dans les locaux de l’école afin 

de faire découvrir aux étudiants, toutes les opportunités de stages et/ou d’emplois 

• 27/02/18 - 12h15/13h30 - Table ronde métiers dédiée à la "Sécurité des SI et cyber sécurité"- Les 

grands objectifs de cette rencontre :  

- aider les étudiants dans leur choix de filières et d'options et la construction de leur projet 

professionnel 

- leur donner une vision des métiers/débouchés  

• 28/03/18 - 12h00/13h30 - Déjeuner thématique  

• 14 et 15/06/18  - Séminaire entreprises partenaires  - ce séminaire annuel  est un lieu d’échanges, 

de transferts d’expériences et de réflexion pour définir et appréhender les besoins de nos 

partenaires dans les missions de l’École 

 

À 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, le Bastion aide les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques : données, serveurs, terminaux et 

objets connectés. Cette solution est la première offre du marché certifiée CSPN par l’ANSSI, répondant intégralement à la demande 

de mise en conformité réglementaire.  

 

WALLIX accompagne près de 500 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès à plus de 200 000 équipements 

et applications. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 130 revendeurs et intégrateurs formés et certifiés. 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. Alain Afflelou, Dassault Aviation, Gulf Air, Maroc Telecom, McDonald's, Michelin, ou encore PSA Peugeot-Citroën lui font 

confiance au quotidien pour sécuriser leurs systèmes d'information.  

 

Le 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.  

Plus d’informations sur www.wallix.com 

 

À propos de Télécom Paris Tech 

Télécom ParisTech est une grande école française d’ingénieurs généralistes, du Top 4. Classée première pour sa proximité avec les 

entreprises, cette école publique garantit une excellente employabilité dans tous les secteurs et apparait comme la 1e grande école 

d’ingénieurs du numérique. Avec des enseignements d’excellence et une pédagogie innovante, Télécom ParisTech est au cœur d'un 

écosystème d'innovation unique, fondé sur l'interaction et la transversalité de sa formation, de sa recherche interdisciplinaire, de ses 

deux incubateurs d'entreprises et de ses campus (Paris et Sophia Antipolis – EURECOM). Évaluée A+ par l’AERES et labellisée Carnot 

Télécom & Société numérique, sa recherche couvre tout le champ du numérique. 

École de l’IMT (Institut-Mines-Télécom), Télécom ParisTech est membre fondateur du réseau internationalement reconnu ParisTech et se 

positionne comme le collège de l’innovation  par le numérique de Paris-Saclay. 

Plus d’informations sur www.telecom-paristech.fr 

 

WALLIX Relations Presse 

Edwige BROSSARD – Directrice Marketing  

Tél. 01 81 70 16 03 / ebrossard@wallix.com 

 

 

ACTUS finance & communication 

Natacha MORANDI - Relations Investisseurs 

Tél. 01 53 67 36 94 / wallix@actus.fr 

Télécom ParisTech – Presse 

Dominique CELIER – Directrice Communication 

Tél. 01 45 81 75 17 / dominique.celier@telecom-

paristech.fr 

 

 

ACTUS finance & communication 

Nicolas BOUCHEZ - Relations Presse Finance 

Tél. 01 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr  
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