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En application de son règlement général, notamment de l’article 212-23, l’Autorité des marchés 
financiers (l’ « AMF ») a enregistré le présent document de base le 18 mai 2015 sous le numéro           
I 15-036. Ce document ne peut être utilisé à l’appui d’une opération financière que s’il est complété 
par une note d’opération visée par l’AMF. Il a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de 
ses signataires. 

L’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article L. 621-8-1-I du code monétaire et 
financier, a été effectué après que l’AMF a vérifié que le document est complet et compréhensible et 
que les informations qu’il contient sont cohérentes. Il n’implique pas l’authentification des éléments 
comptables et financiers présentés par l’AMF. 

Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société, ainsi qu’en version électronique 
sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et sur celui de la Société (www.wallix.com). 
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Note 

Dans le présent document de base, les termes « If Research », « WALLIX GROUP» ou la « Société » 
désignent la société WALLIX GROUP, société anonyme dont le siège social est situé au 118 Rue de 
Tocqueville 75 017 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous 
le numéro 428 753 149, et le « Groupe » désigne l’ensemble WALLIX GROUP, WALLIX SARL et 
WALLIX COPR. 

Un glossaire définissant certains termes utilisés dans le présent document de base figure au 
chapitre 26. 

Avertissement 

Informations sur le marché et la concurrence 

Le présent document de base contient, notamment au chapitre 6 « Aperçu des activités », des 
informations relatives aux marchés du Groupe et à sa position concurrentielle. Ces informations 
proviennent notamment d’études réalisées par des sources extérieures. Les informations publiquement 
disponibles, que le Groupe considère comme fiables, n’ont pas été vérifiées par un expert indépendant, 
et le Groupe ne peut garantir qu’un tiers utilisant des méthodes différentes pour réunir, analyser ou 
calculer des données sur ces marchés obtiendrait les mêmes résultats.  

Informations prospectives 

Le présent document de base contient des indications sur les perspectives et axes de développement du 
Groupe. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel ou de termes 
à caractère prospectif tels que « considérer », « envisager », « penser », « avoir pour objectif », 
« s’attendre à », « entendre », « devoir », « ambitionner », « estimer », « croire », « souhaiter », 
« pouvoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou 
terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être 
interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont 
fondées sur des données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. 
Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à 
l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations sont 
mentionnées dans différents chapitres du présent document de base et contiennent des données 
relatives aux intentions, estimations et objectifs du Groupe concernant, notamment, le marché dans 
lequel elle évolue, sa stratégie, sa croissance, ses résultats, sa situation financière, sa trésorerie et ses 
prévisions. Les informations prospectives mentionnées dans le présent document de base sont données 
uniquement à la date du présent document de base. Le Groupe opère dans un environnement 
concurrentiel et en constante évolution. Elle ne peut donc anticiper tous les risques, incertitudes ou 
autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans 
quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des 
résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant 
rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. 

Facteurs de risques 

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risques décrits au chapitre 4 
« Facteurs de risques » du présent document de base avant de prendre toute décision d’investissement. 
La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif 
sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe. En outre, d’autres 
risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par le Groupe, à la date 
d’enregistrement du présent document de base, pourraient également avoir un effet défavorable 
significatif. 
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1. PERSONNES RESPONSABLES 

1.1 Responsable du document de base 

Jean-Noël de Galzain, président du Directoire. 

1.2 Attestation de la personne responsable 

J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans 
le présent document de base sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omission de nature à en altérer la portée. 

J’ai obtenu du contrôleur légal des comptes une lettre de fin de travaux, dans laquelle il indique avoir 
procédé à la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données 
dans le présent document de base ainsi qu’à la lecture d’ensemble du document de base. 

Les informations financières historiques présentées dans le présent document de base ont fait l'objet de 
rapports du contrôleur légal concerné (KPMG Audit Paris et Centre).  

 

Fait à Paris, 
le 18 mai 2015 

Jean-Noël de Galzain 
Président du Directoire 

1.3 Responsable de l’information financière 

Amaury Rosset 
Directeur Administratif et Financier 
Adresse : 118, Rue de Tocqueville 75 017 Paris 
Téléphone : + 33 1 53 42 12 90 
Télécopie : + 33 1 43 87 68 38 
Courriel : finance@wallix.com 
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2. CONTROLEURS LEGAUX DES COMPTES 

2.1 Commissaire aux comptes titulaire 

KPMG AUDIT PARIS CENTRE SAS 
3, cours du Triangle Immeuble le Palatin 
92 939 Paris La Défense Cedex 
Représenté par Clément Fruchard, Associé 
Date de la première nomination : Assemblée Générale du 26 mars 2007 
Date de renouvellement : Assemblée Générale du 11 juin 2013 
Date d’expiration du mandat : Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 
31 décembre 2018 

2.2 Commissaire aux comptes suppléant 

KPMG AUDIT NORD SAS 
159, avenue de la Marne 59 705 Marcq en Baroeul Cedex 
Date de la première nomination : Assemblée Générale du 21 octobre 2011 
Date de renouvellement : Assemblée Générale du 11 juin 2013 
Date d’expiration du mandat : Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos au 
31 décembre 2018 

2.3 Commissaires aux comptes ayant démissionné 

Durant la période couverte par les informations financières historiques, il n’y a pas eu de démission ni 
de mise à l’écart du contrôleur légal.  

2.4 Rémunération des commissaires aux comptes 

Les honoraires dus par la société au titre des diligences d’audit de ses comptes consolidés des 
exercices 2012, 2013 et 2014 s’élèvent à 11.500 €. 
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3. INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 

Les informations financières sélectionnées présentées dans le présent chapitre sont issues des comptes 
consolidés clos au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 établis en normes 
françaises et figurant au chapitre 20 du présent document de base.  

Ces informations financières doivent être lues en parallèle avec (i) l’examen du résultat et de la 
situation financière présenté au chapitre 9 du présent document de base et (ii) l’examen de la trésorerie 
et des capitaux présenté au chapitre 10 du présent document de base.  

Extraits des informations financières pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014 
(normes françaises) 

Informations financières sélectionnées du compte de résultat : 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013 

Exercice 
2014 

en K€      12 mois 12 mois 12 mois 
               
Total produits opérationnels 3 639 4 488 5 814 

Chiffre d’affaires  2 041 2 663 3 972 
 

Reprises sur amortissement et 
provision, transfert de charges  50 19 68 

Production immobilisée  1 065 1 179 1 190 

Subventions  480 625 584 

Autres produits d’exploitation  3 3 0 

Total charges d’exploitation -4 879 -4 775 -6 136 

Frais de personnel -2 670 -2 935 -3 641 

Impôts et taxes -75 -83 -84 

Achats et charges externes -1 570 -1 066 -1 449 

Dotation aux amortissements et provisions -537 -675 -913 

Autres charges -26 -16 -50 

Total résultat opérationnel -1 240 -287 -322 

Résultat courant avant impôt -1 239 -325 -320 

Résultat net de l’exercice -1 237 -335 -321 

Résultat net par action  -4,70 -1,27 -1,06 
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Informations financières sélectionnées du bilan: 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013 

Exercice 
2014 

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 
               

Total actif     5 585 6 715 8 244 

  Actifs non courants 2 410 3 012 3 414 

    Dont immobilisations incorporelles 2 169 2 748 3 145 

    Dont immobilisations corporelles 171 194 189 

    Dont immobilisations financières 69 70 81 

  Actifs courants   3 176 3 702 4 829 

    Dont trésorerie et valeurs mobilières de 
placement 1 646 629 1 155 

             
Total passif     5 585 6 715 8 244 

  Capitaux propres   2 325 1 993 2 787 

 Provisions 1 15 75 

  Dettes à plus d’un an 221 854 767 

  Dettes à moins d’un an et comptes 
de régularisation   3 038 3 852 4 614 

 

Informations financières sélectionnées du tableau des flux de trésorerie : 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013 

Exercice 
2014 

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 
               

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 81 -235 739 

  Dont capacité d’autofinancement -813 332 592 

  Dont variation du BFR 893 -567 147 

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -1 122 -1 195 -1 205 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 1 839 413 993 

Incidences des variations des cours des devises 0 0 0 

Variation de trésorerie  798 -1 017 527 
 

Niveau d’endettement du Groupe: 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013 

Exercice 
2014 

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 
               

Dettes financières   634 1 106 1 029 
  Dont à plus d’un an  221 854 767 

  Dont à moins d’un an  412 252 262 

Trésorerie et valeurs mobilières de placement 1 646 629 1 155 

Total endettement net   -1 012 477 -126 
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4. FACTEURS DE RISQUES 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations figurant dans le 
présent document de base, y compris les facteurs de risques décrits dans le présent chapitre avant de 
décider de souscrire ou d’acquérir des actions du Groupe. Le Groupe a procédé à une revue des 
risques qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation 
financière, ses résultats, ses perspectives ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs. A la date 
d’enregistrement du présent document de base, le Groupe n’a pas connaissance d’autres risques 
significatifs que ceux présentés dans le présent chapitre. 

L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques et incertitudes 
décrits ci-dessous n’est pas exhaustive. D’autres risques ou incertitudes inconnus ou dont la 
réalisation n’est pas considérée, à la date d’enregistrement du document de base, comme susceptible 
d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation financière, ses 
résultats ou ses perspectives, peuvent exister ou pourraient devenir des facteurs importants 
susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur le Groupe, son activité, sa situation 
financière, ses résultats, son développement ou ses perspectives. 

Dans chaque section ci-dessous, les facteurs de risques sont présentés par ordre d’importance 
décroissante selon l’appréciation du Groupe à la date d’enregistrement du document de base. La 
survenance de faits nouveaux, soit internes au Groupe, soit externes, est donc susceptible de modifier 
cet ordre d’importance dans le futur. 

4.1 Risques liés à l’activité et aux marchés sur lesquels intervient le Groupe et à la mise en 
œuvre de sa stratégie 

4.1.1 Risques liés à la fiabilité et à la sécurité des logiciels 

• Risques liés à l’interopérabilité 

L'interopérabilité se définit comme la capacité que possède un produit ou un système, dont les 
interfaces sont intégralement connues, à fonctionner avec d'autres produits ou systèmes existants ou 
futurs, sans restriction d'accès ou de mise en œuvre. 

Il existe un risque que le Groupe ne parvienne plus à rendre ses équipements compatibles avec les 
équipements de ses clients ou d’autres partenaires technologiques. 

Afin de prévenir ce risque, le Groupe a mis en place une veille permanente au niveau technique, à la 
fois en matière de support et de recherche et développement.  

Si le Groupe ne parvenait pas à remplir ces conditions d’interopérabilité, cela pourrait avoir un impact 
défavorable significatif sur les perspectives de son activité. 

• Risques liés aux erreurs et défauts des logiciels 

La suite logicielle du Groupe intègre des éléments complexes d'ingénierie qui pourraient receler des 
erreurs ou des défauts. De telles erreurs pourraient n’être détectées qu'après une longue exploitation à 
l'occasion de la sortie de nouvelles versions et mises à jour. 

Dans la mesure où la suite logicielle du Groupe a pour but de sécuriser les systèmes d’information des 
clients, toute perte ou fuite de données causée par une erreur ou un défaut, pourrait conduire à prendre 
des mesures correctives entraînant des surcoûts importants et à augmenter le coût de maintenance des 
logiciels considérés. 

A cet égard, il est précisé que le Groupe a mis en place une équipe de qualité logicielle qui a pour 
mission de tester les logiciels avant leur sortie. 

En outre, des actions correctives peuvent être mises en place en fonction des erreurs éventuelles qui 
pourraient être rencontrées chez les clients.  
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En outre, si l’un de ces risques venait à se réaliser, ces défauts pourraient entacher la réputation du 
Groupe et éventuellement entraîner la perte de clients et/ou d'opportunités commerciales ce qui 
pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, les résultats, la situation financière ou le 
chiffre d'affaires du Groupe. 

Par ailleurs, certains clients pourraient intenter une action en dédommagement des préjudices causés 
par la perte ou la fuite de données, ou par le dysfonctionnement de leurs systèmes d’information. Une 
telle action en responsabilité contre le Groupe, même si elle n'aboutissait pas et malgré les plafonds de 
responsabilité stipulés dans les contrats conclus par le Groupe, pourrait s'avérer longue, coûteuse en 
frais de défense et avoir des effets négatifs sur l'image et la situation financière du Groupe. 

• Risques liés à la sécurité des logiciels et systèmes d’information  

Le Groupe évolue sur un marché marqué par une grande rapidité des évolutions technologiques, qui 
l'expose de manière continue aux risques de piratage informatique ou industriel, de même qu'à des 
attaques de virus informatiques ou des «bugs» informatiques pouvant perturber le bon fonctionnement 
de ses systèmes et logiciels et de ceux installés chez ses clients, ce qui pourrait lui causer des 
dommages importants. 

Si l'un des événements décrits ci-dessus venait à se produire, les dommages, pertes ou retards qui en 
résulteraient pourraient avoir un impact significatif défavorable sur l'activité du Groupe, son résultat 
opérationnel, sa situation financière et ses perspectives. 

Cependant, l’intégralité des données de développement et de production est sauvegardée 
quotidiennement sur des serveurs du Groupe, propriétés de WALLIX GROUP, répliqués dans des 
lieux de stockage différents et protégés afin de maximiser la sécurité. 

4.1.2 Risques liés à l’accord avec un distributeur d’équipement et de matériel informatique 

Le Groupe dispose d’un partenariat avec Dell, fournisseur d’équipement et de matériel informatique. 
Le groupe peut ainsi intégrer une partie matérielle aux offres de solutions globales proposées aux 
clients.  

Cette activité étant marginale, un risque existe que les sinistres éventuels concernant la vente de ces 
matériels dégrade son image. Pour autant, le fournisseur retenu est de renommée internationale, ce qui 
assure une qualité de service certaine. 

Des éléments complémentaires relatifs à ces contrats sont précisés dans le chapitre 22 du présent 
document de base. 

Par ailleurs pour limiter ce risque, le Groupe organise régulièrement des consultations auprès des 
autres constructeurs du marché (possibilité de mettre en place des solutions alternatives). 

4.1.3 Risques liés au marché et à la concurrence 

Le marché du PAM (Privileged Account Management) qui correspond à la suite logicielle éditée par le 
Groupe est historiquement structuré autour de deux grandes familles de produits :  

• les coffres-forts à mots de passe qui sont essentiellement proposés par les acteurs historiques 
du marché, pour répondre aux besoins des grandes entreprises qui déploient des systèmes de 
gestion des identités, en particulier dans le secteur bancaire ; 

• la traçabilité des comptes à privilèges, produit sur lequel une seconde génération d’éditeurs 
s’est directement positionnée, dont le Groupe. 

Les grands éditeurs de logiciels de sécurité tels Computer Associates ou Oracle, sont pour le moment 
encore peu présents en dehors des Etats-Unis. Ils vont probablement s’y positionner avec une solution.  

Les concurrents directs du Groupe sont à ce jour principalement le hongrois Balabit, Observe IT 
éditeur d’origine Israélienne et Xceedium aux Etats-Unis.  
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L’évolution de l’offre du Groupe (Portail, Coffre-fort à mots de passe) et l’extension de la 
commercialisation de sa suite logicielle vers de nouveaux pays de la zone EMEA tels que 
l’Allemagne, les pays nordiques, l’Italie et l’Europe du Sud vont ouvrir au Groupe de nouveaux 
marchés. 

En parallèle,  la pression concurrentielle liée à l'arrivée d'un ou plusieurs compétiteur(s) pourrait avoir 
différents effets défavorables tels qu'une pression sur les prix, une augmentation des efforts 
commerciaux, un besoin de développement plus rapide, et en conséquence avoir un effet défavorable 
significatif sur l'activité, le chiffre d’affaires, les résultats ou la situation financière du Groupe. 

En outre, l’innovation perpétuelle et la réactivité face aux demandes du marché pourraient avoir un 
effet défavorable significatif sur l'activité, le chiffre d’affaires, les résultats ou la situation financière 
du Groupe dans la mesure où la stratégie de ce dernier est fondé sur ces éléments.  

Un Comité « stratégie produit » a été mis en place. Il se réunit mensuellement et suit la veille 
concurrentielle réalisée par le Groupe.   

Des éléments complémentaires relatifs au marché et à la concurrence sont précisés dans le chapitre 6 
du présent document de base. 

4.1.4 Risques de dépendance vis-à-vis des clients et risques liés aux fournisseurs 

Les dix premiers clients de WALLIX GROUP en 2014 représentent 33% de son chiffre d’affaires 
facturé, sachant que le plus gros client a contribué à moins de 8%. Le Groupe estime donc à ce jour 
qu’il n’est pas confronté à un risque de dépendance vis-à-vis de ses clients. 

Le Groupe estime ne pas être soumis à un risque fournisseur, en effet son principal fournisseur, Dell, 
peut être changé à tout moment (fournisseurs de substitution).  

De même, il n’existe aucun risque de dépendance vis-à-vis d’Oracle dans la mesure où la Société reste 
libre de choisir l’utilisation d’une autre technologie sur le marché (se référer au chapitre 22 du présent 
document de base) et a la faculté de trouver rapidement un fournisseur de substitution.  

4.1.5 Risques liés à la dépendance à l’égard de la suite logicielle WAB 

La Société commercialise une unique suite logicielle se déclinant sous plusieurs formes. Si cette 
dernière devenait illicite (en raison par exemple d’une  nouvelle règlementation en matière de données 
personnelles) ou désuète, le Groupe subirait alors un impact financier défavorable significatif. 

A cet égard, le Groupe prévoit de lancer en 2015 et 2016 deux offres complémentaires ainsi qu’il est 
mentionné au paragraphe 6.4.2.1 ci-après. 

4.1.6 Risques liés à la réalisation d’opérations de croissance externe 

A ce jour, la stratégie de développement actuel du Groupe ne repose pas sur la croissance externe.  

Toutefois, le Groupe pourrait être conduit, en fonction des opportunités, à réaliser des acquisitions de 
sociétés ou d’équipes techniques présentant des compétences en adéquation avec les besoins du 
Groupe ou des opérations conduisant au renforcement de son portefeuille clients. 

La mise en œuvre de cette stratégie dépend, en partie, de la capacité du Groupe à identifier des cibles 
attractives, à réaliser ces acquisitions à des conditions satisfaisantes et à les intégrer avec succès dans 
ses opérations ou sa technologie. 

La Société ne peut garantir qu’elle sera à même d’identifier les meilleures opportunités et de réaliser 
ces acquisitions, pas plus qu’elle ne peut assurer qu’elle parviendra à intégrer avec succès toute autre 
technologie ou activité qu’elle aura acquise. 

Tout problème rencontré par le Groupe dans le cadre du financement de telles acquisitions ou dans le 
cadre de l’intégration d’autres sociétés ou d’autres technologies serait susceptible d’avoir un effet 
défavorable significatif sur l’activité, la situation financière, les résultats, le développement et les 
perspectives du Groupe. 
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4.1.7 Risques géopolitiques 

Hors de France, le Groupe est implanté en Grande-Bretagne via un bureau de représentation, pays à 
risque d’instabilité politique réduit. Dans la zone EMEA, le Groupe commerce avec certains pays qui 
pourraient s’avérer plus instables. Cependant en l’absence de présence directe dans ces pays, le 
Groupe estime que le risque se limiterait à une baisse d’activité dans la zone concernée.  

Par ailleurs, pour certaines versions du WAB utilisant des systèmes de cryptographie de niveau élevé 
(biens à double usage), il existe des règles d’exportation particulières auxquelles le Groupe doit se 
conformer (version 4.02 du WAB détaillée au sein du chapitre 11.2.5.1 du présent document de base). 
Une interdiction d’exportation peut être émise par le SDBU (Service des Biens à double Usage, 
organisme gouvernemental dépendant du Ministère des finances). Le Groupe se conforme aux 
exigences formulées par le SDBU et l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Sécurité 
d’Information). 

Plus précisément, une autorisation d'export du WAB a été obtenue en mai 2013.  

Les risques encourus par WALLIX GROUP sont liés au classement "Bien à double usage" du WAB 
(la réglementation en usage est rappelée dans le Guide édité par les douanes sur l'exportation des biens 
et technologies à double usage). 

En outre, en cas de non respect de la législation, une amende calculée sur la base du chiffre d’affaires 
export litigieux pourrait être encourue par la Société.  

Pour se conformer à la réglementation en la matière, le Groupe a initialisé les demandes suivantes : 

1) pour l'exportation du WAB vers l'UE et les pays amis (Etats Unis d'Amérique, Canada, Afrique du 
Sud, Australie, Japon, Suisse et Norvège) : une simple procédure de déclaration semestrielle a été 
effectuée et l’autorisation générale préalable de l'administration a été signifiée le 1er avril 2015.  

2) pour tous les autres pays, la Société dépose des demandes de licences individuelles d’exportation 
par client (valable 2 ans à compter de sa délivrance).   

3) enfin, une demande de Licence Globale (LIGLO) d'exportation sur des pays cibles a été déposée en 
mars 2015, elle est en cours d’instruction. L’obtention de cette licence globale permettra d’éviter les 
demandes de licences individuelles par client. 

4.1.8 Risques protectionnistes 

Compte tenu du secteur d’activité du Groupe qui a trait à la sécurité des services informatiques, la 
mise en place potentielle de mesures protectionnistes visant à réserver certains marchés à des produits 
nationaux, pourrait entraver le déploiement géographique du Groupe, et pénaliser l’essor de l’activité.  

4.2 Risques juridiques et réglementaires 

Le Groupe n'est pas exposé à des risques juridiques spécifiques en dehors de ceux afférents à la 
propriété intellectuelle et à sa responsabilité civile de manière générale. Les litiges en cours sont 
détaillés en section 20.7 du présent document de base. 

4.2.1 Risques liés au droit de propriété intellectuelle 

En matière de propriété intellectuelle, les biens immatériels du Groupe sont composés essentiellement 
d’une suite logicielle et de la documentation afférente, protégées au titre du droit d’auteur. 

Des éléments complémentaires relatifs à la protection de la propriété intellectuelle sont précisés dans 
le chapitre 11.2 du présent document de base. 

Pour le développement de sa suite logicielle, le Groupe ne fait appel qu’à des développeurs salariés et 
bénéficie par conséquent des dispositions de l'article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle. 
Autrement dit, le Groupe est propriétaire des droits d’auteur sur l’ensemble des éléments développés 
par ses salariés pour sa suite logicielle.  
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De plus, certains éléments de la suite logicielle du Groupe ont fait l’objet de dépôts auprès de l’APP 
(Agence de Protection des Programmes) et l’un d’entre eux a fait l’objet d’une demande de brevet 
intitulée « Transfert sécurisé d’information d’authentification ». Ainsi, le Groupe met en œuvre toutes 
les mesures nécessaires afin d’assurer la protection de ses savoir-faire et le respect des droits relatifs à 
sa suite logicielle. 

Comme tous les acteurs de l'industrie du logiciel, le Groupe est exposé aux problématiques de 
contrefaçon de sa suite logicielle. Pour limiter ce risque, le Groupe a mis en place des solutions 
techniques différentes : mesures de protections techniques (anti-copie), système d'activation par clé 
unique, ou combinaison de ces méthodes entre elles ou avec d'autres méthodes de protection des 
œuvres. Par ailleurs, la rapidité des évolutions technologiques permet de limiter le risque de 
contrefaçon : le temps nécessaire à la réplication du software (contenant les lignes de codes) et à la 
compatibilité avec le hardware prendrait un temps tel que le produit contrefaisant serait déjà 
quasiment obsolète. 

La solution actuelle du WAB est le fruit de plus de 9 ans d’expression de besoins faite au début par 
une situation cliente et par une confrontation avec des centaines de prospects en Europe et au Moyen 
Orient. Aussi, la technologie est récente, permettant de répondre aux nouveaux challenges techniques 
tout en accumulant un savoir-faire unique sur la capacité à analyser des sessions RDP et SSH en temps 
réel (cf. chapitres 6.3.2 et 6.3.4 du présent document de base). A ce jour, le Groupe fournit une version 
majeure et quatre versions mineures par an, faisant évoluer la solution avec des différenciateurs forts 
et faisant reculer d’autant la barrière technologique à l’entrée. Comme indiqué également dans le 
chapitre 6.3.2 du présent document de base, plusieurs versions d'un même logiciel peuvent se succéder 
tout au long de son cycle de vie. On distingue : 

• les versions "majeures", incluant des changements importants dans l'architecture et/ou dans le 
modèle de données et des nouvelles fonctionnalités majeures. Exemple d'appellation : V1, 
V2 ; 

• les versions "mineures", ou releases, incluant des évolutions fonctionnelles et/ou des 
améliorations techniques. Exemple d'appellation : V 2.1, V2.2. 

Toutefois, le Groupe ne peut garantir que les dispositions mises en place en vue de protéger ses droits 
de propriété intellectuelle empêcheront le détournement ou l'utilisation illicite de son savoir-faire par 
des tiers, ou que ses concurrents ne développeront des technologies similaires aux siennes. 

De même, le Groupe ne peut garantir qu’il n’existe pas de logiciels développés par des tiers qui 
pourraient permettre d’engager une action à son encontre. 

La survenance de l'un de ces événements pourrait avoir un impact défavorable significatif sur 
l'activité, le chiffre d'affaires, les résultats, la situation financière ou le développement du Groupe. 

Il est précisé qu’un contrat de licence a été conclu avec Oracle (se référer au chapitre 22.2 du présent 
document de base). En l’absence de renouvellement de ce contrat de licence, le Groupe perdrait le 
droit d’exploiter ces logiciels, ce qui pourrait avoir un impact défavorable significatif sur l’activité, les 
résultats et les perspectives du Groupe. 

4.2.2 L’activité du Groupe est soumise à un cadre réglementaire contraignant 

La Loi informatique et Libertés du 6 janvier 1978 soumet tout traitement de données à caractère 
personnel à une déclaration, voire une autorisation en cas de traitement de données dits sensibles 
(santé, religion, infraction, exclusion d’un droit, etc.) préalables. Cette démarche incombe cependant 
au responsable du traitement de données, c’est-à-dire à la personne qui a autorité pour déterminer les 
finalités et les moyens du traitement, soit ici le client du Groupe.  

Le non respect de cette obligation par le client du Groupe l’exposerait à une sanction administrative 
pécuniaire prononcée par la CNIL après mise en demeure (articles 45 et suivants de la loi du 6 janvier 
1978), voire à des sanctions pénales (articles 226-16 et suivants du Code pénal). 
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Au regard de la Loi Informatique et Libertés, le Groupe intervient seulement comme prestataire 
technique et est soumis à ce titre uniquement à certaines obligations en qualité de sous-traitant. Le 
Groupe doit ainsi respecter les instructions du responsable du traitement, à savoir le client, et prendre 
les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité et la confidentialité des données personnelles 
sur lesquelles il intervient, et ce pour empêcher que les données traitées ne soient déformées, 
endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées (articles 34 et 35 de la loi du 6 
janvier 1978). 

En cas de non respect de ces obligations, le Groupe pourrait aussi engager sa responsabilité s’il est 
prouvé soit un défaut de conseil, soit une complicité avec le responsable du traitement. 

Enfin, en cas de transfert de données à caractère personnel en dehors de l’Union européenne, le client 
responsable du traitement devra nécessairement avoir obtenu au préalable l’autorisation de la CNIL si 
l’Etat concerné par le transfert n’assure pas un niveau de protection suffisant de la vie privée et des 
libertés et droits fondamentaux des personnes (articles 69 de la loi du 6 janvier 1978). En cas de 
transfert de données à caractère personnel autorisé, le traitement sera en outre soumis à un niveau de 
sécurité et de confidentialité plus important. Ces obligations sont cependant à la charge du client en sa 
qualité de responsable du traitement et non à la charge du Groupe.  

En cas de non respect de ces obligations, le client s’exposerait également à une sanction administrative 
prononcée par la CNIL après mise en demeure, voire à des sanctions pénales. De même, le Groupe 
pourrait aussi engager sa responsabilité s’il est prouvé soit un défaut de conseil, soit une complicité 
avec le responsable du traitement 

4.2.3  Risques liés au traitement de données à caractère personnel 

En vertu de la règlementation actuelle en matière de données personnelles, les entreprises doivent 
mettre en place des mesures de sécurité pour éviter que les données personnelles qu’elles détiennent 
ne soient détournées. L’activité du Groupe s’inscrit précisément dans le cadre de cette démarche et ne 
devrait donc pas en principe être entravée par l’évolution des législations en matière de données à 
caractère personnel. 

L’évolution de la législation en matière de données à caractère personnel et l’évolution de la suite 
logicielle du Groupe pourraient ainsi conduire à terme à une incompatibilité entre la suite logicielle de 
la société et la règlementation en matière de données à caractère personnel. Une telle incompatibilité 
est cependant hautement hypothétique et n’est à ce jour en aucun cas d’actualité dans la mesure où le 
logiciel WAB est certifié CSPN (depuis le 25 novembre 2013), certification délivrée par l’ANSSI dans 
les offres de confiance et qu’il a obtenu le label France Cybersecurity en janvier 2015. Le Label 
France Cybersecurity est gouverné de façon collégiale par des représentants des industriels du 
secteur (ACN, HEXATRUST), des utilisateurs (CESIN, CIGREF, GITSIS) et des pouvoirs publics 
(ANSSI, DGA, DGE).  

4.3 Risques liés à l’organisation du Groupe 

4.3.1 Risques de dépendance vis-à-vis des hommes clés et des collaborateurs qualifiés 

Le succès du Groupe repose en grande partie sur le travail et de l’expertise de ses dirigeants, en 
particulier le Président du Directoire, Monsieur Jean-Noël de Galzain, et de certains collaborateurs 
qualifiés 

A l’exception de Monsieur Jean-Noël de Galzain, le Groupe ne souscrit pas d'assurance « hommes-
clés ». 

Le départ de certains collaborateurs clés pourrait entraîner : 

- des pertes de savoir-faire et la fragilisation de certaines activités, d’autant plus forte en cas de 
transfert à la concurrence, ou 

- des carences en termes de compétences techniques pouvant ralentir l’activité et pouvant altérer, à 
terme, la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. 



 19 

Face à ce risque, le Groupe a mis en place des dispositifs contractuels spécifiques à son activité et 
conformes à la législation en droit du travail : clauses de non concurrence pour certains collaborateurs 
(se référer au chapitre 15 du présent document de base), mais à l’exception toutefois de Monsieur 
Jean-Noël de Galzain, et de propriété intellectuelle.  

Dans le cadre de son développement, le Groupe a associé ses mandataires sociaux et certains de ses 
salariés au capital, dont certains sont devenus actionnaires. 

De plus, le Groupe a mis en place des systèmes de motivation et de fidélisation du personnel sous la 
forme de rémunération variable en fonction de la performance. 

Par ailleurs, compte tenu de la complexité de ses logiciels, le succès du Groupe repose sur sa capacité 
à assurer la gestion harmonieuse de son personnel et à fidéliser les collaborateurs bénéficiant d’une 
expertise en matière de logiciels du Groupe. 

Une réduction significative du nombre de collaborateurs expérimentés, notamment leur départ pour 
une entreprise concurrente, pourrait avoir un effet défavorable sur l'activité, les résultats, la situation 
financière ou le chiffre d'affaires du Groupe. 

4.3.2 Risques liés à la gestion de la croissance  

Dans le cadre de sa stratégie de développement, le Groupe va devoir recruter du personnel 
supplémentaire au sein de ses équipes recherche et développement, commerciales et marketing, et au 
sein des fonctions support (ressources humaines), ce qui pourrait fortement mobiliser ses ressources 
internes (se référer à la section 6.4 du présent document de base).  

Il est précisé que le Groupe a créé une fonction « ressources humaines » en 2015 afin de pouvoir 
développer la marque employeur et de développer la notoriété de Wallix auprès des populations cibles.  

L’incapacité du Groupe à gérer une plus forte croissance et à recruter les personnes compétentes 
pourraient avoir un effet défavorable sur ses perspectives d’activité, ses résultats, sa situation 
financière, et son développement.  

4.4 Assurances et couverture des risques 

La Société a mis en place une politique de couverture des principaux risques assurables avec des 
montants de garantie qu’elle estime compatibles avec ses impératifs de consommation de trésorerie et 
ses activités. 

Le total des primes pour l’année 2014 au titre de l’ensemble des polices d’assurance ci-après décrites 
s’élève à 33 164 euros pour l’année 2014.  

Le Groupe a conclu un contrat d’assurance-prospection auprès de la compagnie d’assurance COFACE 
le 11 janvier 2010, modifié par avenant du 18 janvier 2011. Ce contrat visant à couvrir la zone 
géographique Etats-Unis a été  souscrit pour une période de garantie de 3 ans (du 01/11/2009 au 
31/10/12), avec une période d’amortissement de 4 ans, (du 01/11/2012 au 31/10/2016), qui a été 
portée à 5 ans par avenant. Par courrier en date du 07/02/2012, la Coface a décidé de résilier la 3ème 
année de garantie et de faire passer le contrat en période d’amortissement dès le 01/11/2011, pour une 
durée de 60 mois (soit jusqu’ au 31/10/2016).Le montant des dépenses prospection couvertes par le 
contrat pour l’ensemble de la période de garantie est de 350 000 €.  

Les versements de la COFACE se sont élevés à 126 456 €, aucun remboursement n’est intervenu pour 
l’instant. 

Dès lors que des ventes auront lieu sur la zone de garantie au cours d’un des 5 exercices 
d'amortissement (01/11/2011 - 31/10/2012 pour le premier,  01/11/2012-31/10/2013 pour le second 
etc.), alors le Groupe remboursera à la COFACE 14% sur les ventes effectuées et ce jusqu'à 
remboursement total des 126 456 €. 

Outre le contrat d’assurance-prospection cité ci-dessus, le Groupe a souscrit plusieurs polices 
d’assurance dont les principales sont les suivantes : 
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• Assurance Multirisques professionnels 

Il a été souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnels auprès d’ALLIANZ (Allianz actif 
pro n°48394649).  

Ce contrat garantit les bureaux de la société souscriptrice contre les risques suivants :  

- Incendie et événements assimilés, responsabilité civile incendie, tempête, grêle, neige et 
assistance à concurrence de 84 283 € ; 

- Dégâts des eaux, responsabilité civile dégâts des eaux à concurrence de 84 283 € ; 

- Vol/vandalisme à concurrence de 21 071 € ; 

- Bris de glaces à concurrence de 5 000 € ; 

- Dommages électriques et/ou électroniques avec matériels informatiques portables à concurrence 
de 30 000 € ; 

- Attentats ; 

- Catastrophes naturelles ; 

- Pertes d’exploitation à concurrence de 105 354 € ; 

- Responsabilité civile exploitation ; 

- Défense pénale et recours suite à accident. 

• Assurance responsabilité civile exploitation et responsabilité civile professionnelles 

WALLIX GROUP (anciennement dénommée IF Research) et sa filiale Wallix sont couvertes au titre 
de l’assurance responsabilité civile d’exploitation et responsabilité civile professionnelle, par une seule 
police souscrite par WALLIX pour son compte et le compte de WALLIX GROUP (anciennement 
dénommée IF Research) auprès d’AXA France IARD via la société de courtage LSN Assurances.  

Les garanties offertes par le contrat sont : 

- Les dommages corporels dont la faute inexcusable ; 

- Les dommages matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs ; 

- Atteinte accidentelle à l’environnement ; 

- La garantie défense ; 

- La garantie recours. 

La garantie dommages corporels comporte un plafond de 10 000 000 €, limité à 3 000 000 € en cas de 
faute inexcusable, par année d’assurance.  

La garantie dommages matériels et immatériels, consécutifs ou non consécutifs, comporte un plafond 
de 1 500 000 € par année d’assurance. 

La garantie atteinte à l’environnement comporte un plafond de 1 000 000 € par année d’assurance. 

Il convient de signaler l’existence d’une clause d’exclusion du bénéfice des garanties des engagements 
contractuels solidaires (conditions spéciales RCP SNA 2013 1.4.3.4 et conditions générales 2.6). Par 
conséquent, dans le cas où la filiale Wallix ou WALLIX GROUP (anciennement dénommée IF 
Research)  s’engageraient solidairement avec d’autres entités dans le cadre de la réalisation d’un 
projet, les risques de ce projet ne seraient pas couverts par les garanties souscrites auprès d’AXA 
IARD. 

Les exportations aux Etats-Unis d’Amérique et aux Canada sont exclues du bénéfice des garanties. 
Les conditions particulières exclues également du contrat la garantie de bonne fin et la garantie frais 
de retrait. 
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En matière de responsabilité civile relative aux services fournis, il existe une exclusion des garantie 
pour les réclamations relatives aux frais et honoraires de l’assuré, le remboursement ou le 
remplacement de sa prestation, les frais engagés en vue de remédier au vice du matériel ou encore les 
frais engagés pour la dépose-repose et/ou le retrait des produits fournis. 

Enfin, les conditions spéciales RCP SNA 2013, excluent des garanties, la responsabilité civile des 
mandataires sociaux à l’égard des tiers en cas de difficultés d’entreprise.  

• Assurance homme-clé 

Un contrat d’assurance homme-clé a été souscrit le 13 février 2009 auprès d’AGIPI, prévoyant une 
garantie en cas de décès de Monsieur Jean- Noël de Galzain au bénéfice de la société s’élevant à un 
montant de 315 000 €. Ce capital serait versé directement à Jean-Noël de Galzain en cas d’invalidité 
permanente totale avant 60 ans.  

4.5 Risques liés aux contentieux auxquels le Groupe est partie 

A la date du présent document de base, il n’existe pas de procédure gouvernementale, judiciaire ou 
d’arbitrage, y compris toute procédure dont le Groupe a connaissance, qui est en suspens ou dont il est 
menacée, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze (12) derniers mois des effets significatifs 
sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe, à l’exception des deux litiges décrits au 
paragraphe 20.7 du présent document de base. 

4.6 Risques financiers 

4.6.1 Risques liés aux pertes historiques 

Après avoir enregistré des pertes nettes au cours des trois dernières années, le Groupe pourrait être 
conduit à constater de nouvelles pertes compte tenu des dépenses futures notamment liées au 
renforcement des équipes, au développement commercial et aux ouvertures pays. 

Ces nouvelles pertes pourraient avoir un effet défavorable sur la situation financière, son 
développement et ses perspectives. 

4.6.2 Risques de liquidité 

Historiquement, le Groupe a financé sa croissance par un renforcement de ses fonds propres par voie 
d’augmentation de capital auprès de “Business Angels” et/ou de sociétés de capital-risque. A ce jour, 
les emprunts bancaires auprès de Bpifrance (ex-OSEO) n’exposent pas la société à un risque de 
liquidité résultant de clauses de remboursement anticipé d’emprunts bancaires. 

L’échéancier des dettes financières est le suivant :  

 
(1) Les emprunts auprès des établissements de crédit sont composés de :  
a. Un emprunt à taux zéro auprès d’OSEO, les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes : 

- Montant : 700 000€, 
- Versement : les fonds seront mis à disposition en totalité en un seul versement, 
- Taux annuel : 0%, 
- Calendrier : la durée de l’emprunt comprend une période de différé d’amortissement suivie d’une période 
d’amortissement linéaire, avec une première échéance, terme échu, payable le 30 juin 2016. 
- Amortissement :  
• linéaire en 16 remboursements trimestriels,  
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• d’un montant égal, à terme échu, payable les fins des mois de Mars, Juin, Septembre et Décembre de chaque année ; 
le premier le 30 juin 2016 et le dernier le 31 mars 2020. 

b. Un emprunt pour financement du développement commercial à l’international auprès d’OSEO. Les caractéristiques de 
cet emprunt sont les suivantes : 

- Montant : 400 000€, 
- Durée : 6 ans, 
- Remboursement : en 20 versements trimestriels, le premier le 30 Avril 2010, le dernier le 31 janvier 2016, 
- Taux annuel : 4,52% jusqu’au 24 janvier 2010 ; au-delà de cette date, le taux est minoré ou majoré de la variation du 
taux moyen mensuel de rendement des emprunts de l’Etat à long terme. 

A la clôture de l’exercice au 31/12/2014, le montant de cet emprunt figure pour 100 000€. 
L’intégralité des dettes a été souscrite en euros. 

 (3) Le poste « Dettes financières diverses » au 31 décembre 2014 est composé d’une avance auprès de la Coface pour  
127 198€  (cf. 4.5) ainsi que la dette financière correspondant à la location financement pour 101 590€, en application de la 
méthode préférentielle. 

Au 31 décembre 2014, les disponibilités et valeurs mobilières de placement détenues par le Groupe 
s’élevaient au total à 1 155 K€. Ce montant comprend essentiellement des SICAV monétaires. 

Le Groupe estime être en mesure de faire face à ses échéances à venir au cours des 12 mois suivant la 
date d’enregistrement du présent document de base, au regard de sa trésorerie disponible au 31 
décembre 2014 et compte tenu : 

- de l’encaissement du CIR 2013 pour un montant de 523 219 euros en février 2015 ; 

- de la demande de remboursement du CIR 2014 à hauteur de 496 358 € en date du 23 avril 2015 
dont le versement est attendu avant fin 2015. 

A la connaissance du Groupe, il n’y a pas de covenant, ni autre clause particulière. 

La préparation de l’introduction en bourse constitue la solution privilégiée par le Groupe en vue de 
financer son développement. Dans l’hypothèse où les conditions de marché ne permettraient pas de 
réaliser l’opération d’introduction en bourse envisagée, le Groupe poursuivrait sa recherche de 
financement auprès d’investisseurs privés. 

4.6.3 Risques liés aux crédits d’impôt recherche 

Pour financer ses activités, le Groupe a bénéficié du Crédit Impôt Recherche (« CIR »), qui consiste en 
un crédit d’impôt aux entreprises investissant significativement en recherche et développement. Il 
prend la forme d'une réduction d'impôt calculée en fonction des dépenses de R&D engagées par 
l'entreprise. Ce crédit est remboursable pour les entreprises répondant aux critères de PME 
communautaires, ce qui est le cas pour le Groupe. 

Ouvrent droit au CIR les dépenses affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et 
technique, qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d'opérations de 
développement expérimental. Ces dépenses sont limitativement énumérées par la loi. Elles incluent, 
notamment, les salaires et traitements, les amortissements du matériel de recherche, la veille 
technologique et les frais de propriété intellectuelle. 

WALLIX GROUP a demandé à bénéficier de ce dispositif depuis 2004 en étant accompagné pour cela 
par le cabinet spécialisé F. Iniciativas. 

Les créances de CIR comptabilisées depuis 2011 sont les suivantes :  

- CIR 2011 : 426 559 € (remboursé à la société le 1er octobre 2012) ;  

- CIR 2012 : 426 638 € (remboursé à la société le 9 juillet 2013) ;  

- CIR 2013 : 523 219 € (remboursé à la société le 12 février 2015) ; 

- CIR 2014 : 496 358 € (demande de remboursement en cours). 

Les modalités de comptabilisation du crédit d’impôt recherche sont précisées aux paragraphes 3.11 (i) 
et 4.21 des comptes consolidés figurant au chapitre 20 du présent document de base. 
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Bien que la société ait mis tout en œuvre pour présenter des dossiers justificatifs détaillés notamment à 
l’occasion du remboursement du CIR 2013, l’administration pourrait contester l’éligibilité des projets 
de la société au dispositif du CIR. En effet l’administration n’a jamais pris position sur l’éligibilité des 
dépenses de recherche sur la base d’une expertise du Ministère de la Recherche ou d’une demande de 
rescrit formulée par la société.  

Il est précisé que le délai de prescription fiscale dans ce domaine est de 3 ans. 

4.6.4 Risques liés à l’accès à des avances et subventions publiques 

Depuis 2008, le Groupe met en œuvre une politique volontaire d’innovation, dans laquelle les projets 
de recherche et développement collaboratifs financés par les pouvoirs publics ont un rôle déterminant.  
Cette politique a conduit le groupe à percevoir des subventions significatives, étalées sur la durée du 
projet. Le cadencement des subventions consiste généralement en une avance à la signature de la 
convention (30%), versement d’acomptes successifs à l’avancement, solde (minimum 20%) à la 
clôture du projet. Les principales conventions concluent sur la période 2012 à 2014 sont les suivantes :  

• Convention de participation financière de la Région Ile-de-France – Projet PM « Up » en date du 
10 novembre 2014 

- Subvention attribuée à WALLIX (sur la base des dépenses réalisées sur une période de 3 ans). 

- Plafond maximum : 225.000 €. 

- Versement les années suivantes sous condition notamment de respect du plan de développement 
présenté à la Région ainsi que d’engagement. 

- La société WALLIX s’est engagée à communiquer sur cette contribution régionale dans toutes les 
publications liées au développement de l’entreprise. 

- Le reversement total ou partiel peut être exigé si l’entreprise ne respecte pas ses obligations. 

Les modalités de comptabilisation des avances sont précisées aux paragraphes 3.11 (ii) et 6.2 des 
comptes consolidés figurant au chapitre 20 du présent document de base. 

• Convention entre le département de Paris et WALLIX relatif au projet coopératif de recherche et 
de développement Résilience en date du 9 janvier 2012 

- La collectivité a décidé d’accorder à WALLIX une aide de 157.727 € sous condition de 
réalisation d’un projet collaboratif conçu pour protéger les données privées sur Cloud dans un 
délai de 36 mois. 

A ce jour, WALLIX a déjà reçu 126 182 € sur le programme Résilience. 

- La collectivité est fondée à résilier le contrat et à demander le reversement des sommes dans 
certains cas (inobservation par WALLIX de ses obligations, situations fiscale ou sociale 
irrégulières, etc.) 

• Accord de collaboration – Projet Safe Python conclu entre WALLIX et la Région Ile de France à 
fin 2012 

- Ce projet a pour but de concevoir, développer et valider un outil de test et d’analyse statique de 
code source Python. 

- 116 906 € ont été perçus par WALLIX, à fin février 2015, sur un budget maximum de 315 K€. 

- Résiliation et reversement de la subvention en cas notamment d’inobservation de l’une des 
obligations du contrat. 

• Convention entre l’Etat et WALLIX - Projet « SEED4C » en date du 15 novembre 2012 

- Montant de l’aide : 219.618,61 € (169 350 € perçus à fin février 2015). 

- Caractère coopératif du projet. 

- Reversement de l’aide en cas d’inexécution des obligations. 
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4.6.5 Risque de change 

Environ 15% du chiffre d’affaires du Groupe est facturé en devises étrangères, et pour l’essentiel en 
livre sterling. Par ailleurs le Groupe supporte des charges en livre sterling, le Groupe ne juge donc pas 
utile de se couvrir pour ce risque.  

A la clôture le montant des créances libellées en devises s’élève à 140 K€ au 31 décembre 2014 et 
151 K€ au 31 décembre 2013 soit 7 à 8% du poste client. Aucune dette en devise significative ne 
figure dans les comptes sur la même période.  

4.6.6 Risque de crédit et risque de contrepartie 

Pour son financement, le Groupe a recours à des financements auprès d’OSEO et COFACE (voir le 
paragraphe 6.18 de la section 20.1 relative aux comptes consolidés ainsi que la section 4.7.7 du 
document de base pour les échéanciers). A la date du présent document de base, le Groupe estime être 
en mesure de faire face à ses échéances à venir. 

4.6.7 Risques liés aux taux d’intérêts 

Au 31 décembre 2014, les dettes financières du Groupe sont composées : 

• un prêt à taux zéro d’un montant global de 700 K€ auprès d’OSEO pour financer la 
conception et le développement d’une solution de gestion centralisée des accès privilégiés aux 
ressources IT, conjuguant les besoins de sécurité et de production, ne portant pas intérêt ; 

• un contrat d’assurance prospection souscrits auprès de la Coface à hauteur de 350 K€ ne 
portant pas intérêt. 

• un contrat de prêt / développement international entre OSEO Financement en date du 19 
janvier 2010 : prêt d’une durée de six ans en vue de financer son plan de développement 
commercial à l’international, pour un montant total de 400 000 €. 

Le prêt sera remboursé en 20 versements trimestriels comprenant l’amortissement du capital, 
le paiement des intérêts et un complément de rémunération calculé en fonction du chiffre 
d’affaires hors taxes, étant précisé qu’un différé d’amortissement du capital d’un an a été 
accordé. 

Ce prêt a été assorti d’un taux d’intérêt annuel de 4,52 % jusqu’au 24 janvier 2010.  

Au-delà de cette date, le taux applicable à chaque somme décaissée sera de 4,52% majoré ou 
minoré de la variation du TME (taux moyen mensuel de rendement des emprunts d’état à long 
terme) entre le mois de novembre 2009, soit 3,61%, et le mois précédent le décaissement. 

A la date d’enregistrement du document de base, le montant restant dû est de 80 000 euros, 
compte-tenu d’une échéance de 20 000 € payée en février 2015. 

Le Groupe estime ainsi ne pas être exposé à un risque de taux d’intérêts. 

4.6.8 Risque sur actions et autres instruments financiers 

A la date du présent document de base, la Société ne détient pas de participation dans des sociétés 
cotées et n’est, par conséquent, pas exposée à un risque sur actions. 
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4.6.9 Risque de dilution 

Depuis sa création, le Groupe a procédé à l'attribution de bons de souscription d'actions (BSA), de 
bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) et d’options de souscription d’actions. 
A la date du présent document de base, l'exercice de l’ensemble des droits donnant accès au capital du 
Groupe pourrait conduire à la création de 201 320 actions nouvelles (après division du nominal par 10 
décidée par l’Assemblée Générale du 6 mai 2015) générant une dilution maximale de 6,22% sur la 
base du capital dilué. La dilution en droits de vote est identique. Il est précisé que le Directoire du 21 
octobre 2013 a attribué un montant global de 5 400 options de souscription d’actions pouvant donner 
droit à souscrire 54 000 actions (après division du nominal) en trois tranches. Postérieurement à la date 
d’enregistrement du présent document de base, une dernière tranche pourra encore être exercée 
donnant droit aux bénéficiaires de souscrire, sous condition de présence et à compter du 15 juin 2015 
jusqu’au 21 octobre 2018, 23 250 actions (après division du nominal). En conséquence, le nombre 
d’actions pouvant être créée après le 15 juin 2015 pourrait, sous la condition énoncée ci-dessus, 
s’élever à 224 570 actions (après division du nominal) représentant une dilution maximale de 6,89% 
sur la base du capital dilué (se référer au chapitre 21.1.4 du présent document de base). 

Dans le cadre de sa politique de motivation de ses dirigeants et salariés et afin d'attirer des 
compétences complémentaires, le Groupe pourrait procéder à l'avenir à l'émission ou l'attribution 
d'actions ou de nouveaux instruments financiers donnant accès au capital de la Société pouvant 
entraîner une dilution supplémentaire, potentiellement significative, pour les actionnaires actuels et 
futurs de la Société. 

4.6.10 Risques pays 

Hors France, le Groupe est implanté en Grande-Bretagne, pays ne présentant pas de risques 
particuliers d’instabilité politique. Dans la zone Europe Middle East Africa, le Groupe commerce avec 
certains pays qui pourraient connaître des moments d’instabilité (Maghreb, péninsule arabique, Russie 
notamment). Le risque porterait uniquement sur une baisse de Chiffre d’Affaires en cas d’instabilité, 
et sur des pays dont aucun ne pèse significativement sur le chiffre d’affaires Groupe. 

4.6.11 Risques liés à la dépréciation des actifs incorporels 

Comme indiqué à la note 3.1 ii de l’annexe des comptes consolidés présentés en section 20.1 du 
présent document de base, les frais de développement, correspondant aux coûts de personnel, sont 
exhaustivement capitalisés quand ils respectent les critères d’activation prévus par les principes 
comptables. Ces frais de développement sont amortis sur une période de 5 ans. La valeur nette 
comptable de ces actifs s’élevait à 3,1 M€ au 31 décembre 2014 soit 38% du total du bilan. 

Si un indicateur de perte de valeur venait à être identifié dans le futur, un test de dépréciation serait 
mis en œuvre et pourrait mener à une dépréciation de ces actifs incorporels et à une dégradation des 
capitaux propres de la société.  La société n’a pas rencontré une telle situation à ce jour. 

4.6.12 Engagement hors bilan 

Les engagements hors bilan sont les suivants :  

Les suretés réelles accordées par la société IF Research  en garantie du prêt OSEO de 400 000 €, 
consistent en la souscription de deux contrats d’assurance groupe décès-invalidité auprès de la C.N.P : 

• Le premier contrat est conclu avec adhésion de M. GALZAIN à hauteur de 200 000 €, 

• Le second contrat est conclu avec adhésion de M. ROSSET à hauteur de 200 000 €. 
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5. INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 

5.1 Histoire et évolution de la Société 

5.1.1 Raison sociale et nom commercial de la Société 

La Société a pour dénomination sociale : WALLIX GROUP.  

5.1.2 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société 

La Société est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 428 753 149. 

5.1.3 Date de constitution et durée 

La Société a été constituée le 28 décembre 1999 pour une durée de 99 ans à compter de son 
immatriculation au registre du commerce et des sociétés soit jusqu’au 28 décembre 2098, sauf 
prorogation ou dissolution anticipée. 

5.1.4 Siège social de la Société, forme juridique, législation régissant ses activités 

Initialement créée sous la forme d’une société par actions simplifiée sous la dénomination sociale If 
Research, la Société a été transformée en société anonyme et la dénomination sociale est devenue 
WALLIX GROUP le 6 mai 2015. Elle est régie par le droit français, et principalement soumise, pour 
son fonctionnement, aux articles L. 225-1 et suivants du code de commerce. 

Par ailleurs la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) soumet l’usage des 
enregistrements du WAB à une simple déclaration de la part du client du Groupe. Cependant le 
Groupe ne peut s’engager pour le compte de ses clients à faire une telle déclaration. 

Le siège social de la Société est situé au 118, Rue de Tocqueville 75 017 Paris. Les coordonnées de la 
Société sont les suivantes : 
Téléphone : + 33 1 53 42 12 90 
Télécopie :  + 33 1 43 87 68 38 
Courriel :  finance@wallix.com 
Site Internet :  www.wallix.com 

5.1.5 Evénements importants dans le développement des activités du Groupe 

2003 Création de la Société IF Resarch rebaptisée WALLIX GROUP début 2015 
Lancement de l’offre Total Secure, un service de sécurisation des entités, filiales ou sites 
distants pour les clients grands comptes 

2006 Lancement du Proxy SSH pour des besoins internes : outil de gouvernance d’accès et de 
traçabilité 

2007 Première levée de fonds de 550 K€ (inclus obligations convertibles, converties en 2011 
et 20121) et entrée de Sopromex et Access2Net au capital, au prix de 15 € par action 

2008 Repositionnement de l’offre vers la gestion de comptes à privilèges ou PAM – 
Privileged Access Management 

2009 Lancement du logiciel WAB – Wallix AdminBastion 
Changement du modèle de distribution avec le recours à de la vente indirecte 

                                                        
 
1 Parité de conversion déterminée en fonction de plusieurs critères tels que le nombre d’actions détenues par les fondateurs, 
un coefficient  de relution, le nombre d’actions détenues par les investisseurs, etc. soit pour 2011 : 1 action pour 4 
obligations, et pour 2012 : 1 action pour 1 obligation 
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2010 2008-2010 : levées de fonds successives auprès de particulier dans le cadre du dispositif 
ISF (Impôt Sur la Fortune, déductibilité des investissements dans les petites sociétés) 
pour un total de 879 K€, au prix moyen de 36,8 € par action 

2011 Levée de fonds de 1 790 K€ pour lancer le plan de développement en Europe (RU, 
Benelux, Suisse, Maghreb) entrée de TDH, Thierry Dassault, et Auriga Partners à 
36,86 € par action 

2012 Levée de fonds de 2 120 K€ pour accélérer les développement à l’international auprès 
des fonds historiques et entrée de FSN PME, aujourd’hui Ambition Numérique de BPI 
France, au capital, au prix de 36,86 € par action. 
Arrivée de Serge Adda en tant que Directeur Technique. 

2013 
 
 
2014 

Certification CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) délivrée par l’ANSSI 
Renforcement de l’équipe dirigeante avec l’arrivée de Dominique Meurisse en tant que 
Directeur des opérations. 
Levée de fonds complémentaire de 1 132 K€ auprès des investisseurs historiques et des 
employés au prix de 28 € par action 
Octobre : Best Product of the Year 2014 au Salon Infosecurity à Moscou 
Novembre : Computing Security Awards pour WAB On-demand à Londres 

2015 Janvier : label France Cybersecurity  
Projet d’élargissement de l’offre avec le lancement l’offre WAB managed services (voir 
section 12.2 du présent document de base) 

2016 Projet de lancement de la plateforme WAB 
 

5.2 Investissements  

5.2.1 Principaux investissements (net de cessions) réalisés au cours des deux derniers 
exercices 

Investissements (normes françaises en K€) Exercice 2013 Exercice 2014 

       12 mois 12 mois 

         

Immobilisations incorporelles  1 200 1 208 

Immobilisations corporelles  129  86 

Immobilisation financières  1 11 

Total investissements     1 330 1 305 
 

- Les investissements en immobilisations incorporelles sont principalement constitués de frais 
de recherche et développement, des concessions, brevets, licences et fonds de commerce. Leur 
détail par nature est présenté dans la note 6.10 de l’annexe aux états financiers établis en 
normes françaises insérés au chapitre 20 du document de base. 

- Les investissements en immobilisations corporelles sont principalement constitués 
d’agencements et d’installations, de matériel et mobilier de bureau et de matériel 
informatique. Leur détail par nature est présenté dans la note 6.11 de l’annexe aux états 
financiers établis en normes françaises insérés au chapitre 20 du document de base. 

- Les investissements financiers sont principalement constitués dépôts et cautionnements et de 
retenue de garantie. Leur détail par nature est présenté dans la note 6.12 de l’annexe aux états 
financiers établis en normes françaises insérés au chapitre 20 du document de base. 
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5.2.2 Principaux investissements en cours 

La Société compte poursuivre les investissements en matière de R&D à un rythme comparable à celui 
réalisé au cours des derniers exercices écoulés, soit de l’ordre de 1,5 M€ pour l’exercice 2015, dans le 
but de finaliser le développement de l’offre WAB managed services et de la plateforme WAB. La 
réalisation des ces projets n’est pas conditionnée à l’introduction en bourse. 

Les investissements corporels à venir concerneront principalement des aménagements de bureaux liés 
au développement du Groupe (déménagement du siège social et ouverture de bureaux à l’étranger). 

5.2.3 Principaux investissements futurs 

A l’exception de ce qui est indiqué ci-dessus, le Groupe n’a pas pris d’engagement ferme 
d’investissement à la date du présent document de base. Cependant compte tenu du programme de 
déploiement envisagé les dépenses consacrées à la recherche et développement devraient croitre. Le 
Groupe ne pourra pas financer ses ambitions par la seule génération de cash liée à son activité, des 
moyens de financement complémentaires seront donc nécessaires. Un projet d’introduction en bourse 
et la réalisation d’une augmentation de capital sont ainsi envisagées. 

Au cas où les conditions de marché ne permettraient pas de réaliser l’introduction en bourse 
envisagée, le Groupe envisage les alternatives suivantes : (i) recherche de nouveaux investisseurs dans 
le cadre d’un placement privé, ou (ii) refinancement des actionnaires financiers du Groupe sans faire 
appel à de nouveaux investisseurs. Aucune décision n’est toutefois prise à ce jour. 
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6. APERCU DES ACTIVITES 

6.1 Introduction 

Lancé en 2003 à Paris par Jean-Noël de Galzain avec l’aide d'Amaury Rosset, WALLIX GROUP est 
un éditeur français de solutions de sécurité informatique, spécialisé dans la traçabilité et la sécurisation 
des accès privilégiés aux systèmes d’informations des entreprises.  

WALLIX GROUP est un expert de la gestion des comptes à privilèges, qui sont une cible critique 
dans le cycle de vie des cyber-attaques. Un compte à privilèges est un compte à pouvoir, un compte 
générique ou un compte partagé existant dans tout système informatique qui permet à un utilisateur 
d’accéder aux machines, réseaux et applications d’une entreprise, pour les gérer, les administrer, faire 
de la maintenance tout en ayant accès aux informations et aux données qui y sont stockées. Les 
comptes à privilèges sont aujourd’hui omniprésents dans les systèmes d’information et les 
équipements connectés, et souvent confiés à des personnes extérieures à l’entreprise, les prestataires 
de services informatiques par exemple. Au-delà de la complexité qui en découle, l’utilisation de ces 
comptes à privilèges permet à leurs utilisateurs internes et externes de prendre le contrôle de tout ou 
partie du système d’information d’une organisation, des machines qui y sont connectées et d’avoir 
accès aux informations qui s’y trouvent. Leur nombre et leur méconnaissance fait peser un risque 
important sur les entreprises en engageant la responsabilité de leurs dirigeants. Dans les mains 
d'attaquants externes ou d’initiés malintentionnés, les risques encourus sont considérables et 
multiples : blocage des systèmes critiques, prise de contrôle à distance, espionnage, vol d’informations 
sensibles, vol de données clients confidentielles, fraude financière, atteintes à la réputation, etc.  

Dans cet environnement interconnecté, accessible le plus souvent depuis l’extérieur, WALLIX 
GROUP est le spécialiste de la Gouvernance des comptes à privilèges. Son métier consiste ainsi à : 

• centraliser les accès au système d’information de l’entreprise ;  

• identifier les utilisateurs de comptes à privilèges et de comptes partagés ; 

• surveiller en temps réel et enregistrer le déroulé des interventions des personnes qui utilisent 
les accès privilégiés au système d’information ;  

• tracer et alerter en temps réel sur une utilisation non conforme du système ; et 

• auditer à posteriori les enregistrements des sessions des utilisateurs de comptes à privilèges. 

WALLIX GROUP a développé le système Wallix AdminBastion, aussi appelé WAB, qui permet de 
créer un sas d’entrée logiciel positionné derrière le pare-feu de l’entreprise, en amont du système 
d’information, pour contrôler et limiter l’accès aux équipements, aux applications et aux données. Le 
WAB permet ainsi d’identifier les utilisateurs de comptes à privilèges, de gérer la complexité des mots 
de passe en leur attribuant un identifiant unique tout en contrôlant en interne leurs accès aux 
équipements, aux serveurs et aux applications ainsi que les mots de passe associés, de mettre en place 
des règles de gouvernance des accès et de prédéfinir des plages d’interventions (périmètre, plages 
horaires, durée). Une fois paramétré, le système permet de surveiller en temps réel les accès aux 
données et aux applications sensibles, et d’enregistrer les sessions des utilisateurs de comptes à 
privilèges à des fins d’audit. Mis pour la première fois sur le marché en 2009, le WAB offre ainsi aux 
directeurs informatiques et aux responsables de sécurité informatique une traçabilité totale des 
interventions sur les systèmes et équipements qu’ils souhaitent surveiller, en temps réel à des fins de 
prévention, ou à posteriori en réponse aux obligations d’audit informatique. 

  



 30 

Le système WAB se différencie par sa simplicité de déploiement et de mise à jour, car il est positionné 
en amont du système d’information et ne nécessite pas l’installation d’agents supplémentaires sur les 
postes et les équipements de l’organisation d’accueil ce qui occasionne le plus souvent une complexité 
et des coûts de maintenance exorbitants. Pour les responsables de la sécurité informatique, la prise en 
main de la solution est très rapide, après une formation expresse de quelques heures. L’utilisateur de 
comptes à privilèges dont la session est contrôlée par le WAB quant à lui se voit notifier de la 
surveillance de sa connexion et de son enregistrement potentiel. Son travail n’est en soit ni altéré, ni 
ralenti par le filtrage réalisé par le système. 

WALLIX GROUP évolue à l’intérieur du marché mondial de la cyber-sécurité (qui représente les 
dépenses des entreprises et organisations en logiciels, équipements, services pour se protéger de la 
cyber-criminalité comme l’achat de protections antivirus, pare-feu, sécurité périphérique, sécurisation 
du cloud et des applications, etc.) est estimé à 71,1 milliards de dollars en 2014, en croissance de 7,9% 
par rapport à 2013, par Gartner1 selon un rapport de CyberSecurity Market2. Ce marché mondial 
comprend différent segments, parmi lesquels le secteur mondial émergent de la gestion des comptes à 
privilèges, aussi appelé Privileged Account Management ou PAM, estimé par Gartner à 450 millions 
de dollars dans le monde en 2013, avec une croissance de 38% par rapport à 20123. Selon IDC, le 
marché mondial du PAM enregistrera une croissance annuelle de près de 30% dans les prochaines 
années4. Sur la base de ces prévisions, WALLIX GROUP estime que le marché mondial du PAM 
atteindra 1 milliard de dollars en 2018, porté par  la nécessité de prendre en compte la gestion des 
comptes à privilèges dans la gouvernance des systèmes d’information des entreprises et la gestion des 
risques liés à l’hébergement de données sensibles. A l’intérieur du PAM, WALLIX GROUP est 
aujourd’hui positionné en expert de la traçabilité de utilisateurs de comptes à privilèges, appelé par 
Gartner Privileged Session Management (PSM). Ce segment représente 50% du marché mondial du 
PAM selon les estimations du Groupe, soit environ 225 millions de dollars dans le monde en 2013. 
Les développements produit 2015 et 2016 du Groupe lui permettront d’adresser la totalité du marché 
mondial du PAM, et ainsi doubler son marché adressable et bénéficier de sa croissance intrinsèque. 

En 2014, WALLIX GROUP a enregistré un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros, avec une 
croissance de plus de 50% de son chiffre d’affaires d’édition de logiciels par rapport à 2013 (licence et 
maintenance), en s’appuyant sur un modèle de distribution associant démarche commerciale directe en 
direction des grands donneurs d’ordre (CAC40, SBF250, Fortune500, Administrations centrales) et 
ventes indirectes à travers un réseau de 50 revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et intégrateurs. Le 
Groupe a généré en 2014 près d’un tiers de son chiffre d’affaires hors de son marché domestique, en 
signant au moins une affaire dans plus de 20 pays, essentiellement sur la zone Europe Moyen Orient 
Afrique, auprès de clients appartenant à des secteurs d’activité variés (télécom, entreprise de santé, 
banque-assurance, industrie etc.).  

Cette dynamique reflète la mise en œuvre d’un plan stratégique basé sur l’excellence de l’offre 
produits de WALLIX GROUP et l’accélération du développement marketing et commercial en France 
et à l’international via un réseau de partenaires à valeur ajoutée. Ce réseau de partenaires agit comme 
un levier pour démultiplier les actions marketing et commerciales de la société et passer à l’échelle 
avec un modèle d’affaires évolutif.  

  

                                                        
 
1 Gartner est une entreprise américaine de conseil et de recherche dans le domaine des techniques avancées 
2 Source: Gartner, http://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report.  
3 Source: Gartner, Market Guide for Privileged Account Management, Juin 2014. 
4Source: IDC, Worldwide Identity and Access Management 2014–2018 Forecast, November 2014. 
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6.2 Un marché mondial porteur 

A l’intérieurs du marché mondial de la cyber-sécurité estimé par Gartner à 71,1 milliards de dollars en 
20141, qui représente les dépenses des entreprises et organisations pour se protéger de la cyber-
criminalité, les équipements informatiques et les logiciels de sécurité informatique qui détectent et 
préviennent les violations de données sont aujourd’hui indispensables voire critiques pour les 
entreprises et les organisations publiques. Selon Gartner, les logiciels seuls représentent 19,9 milliards 
de dollars dans le monde en 2013, en croissance de 4,9% par rapport à 20122. Les leaders historiques 
ont créé l’antivirus (Symantec, MacAfee, Trend Micro, Sophos) pour sécuriser les postes 
informatiques (PC, Mac)au bureau puis à la maison. A partir des années 2000, s’est développée la 
sécurité périmétrique pour accompagner l’explosion des usages d’Internet  avec l’apparition de pare-
feu multifonctions –de type UTM- ce qui s’est traduit par l’émergence d’une nouvelle vague de 
leaders technologiques (Checkpoint, Fortinet, Cisco, Palo Alto). 

Plus récemment, la sécurité informatique a pris un nouveau virage avec le déploiement de la mobilité 
et de l’entreprise étendue. Malgré leur équipement en antivirus et en pare-feu, de nombreuses sociétés 
dans tous les secteurs économiques sont victimes d’intrusions, de piratages ou de vols d’informations 
massifs. C’est l’émergence des attaques ciblées et persistantes, les APT, mises en évidence en Juin 
2013 par l’affaire Snowden et de nombreuses autres fraudes retentissantes depuis, en Europe et aux 
Etats-Unis (Anthem Healthcare, Sony Entertainment, JP Morgan, Target, Stuxnet…). La menace 
interne ou Insider Threat est devenue un risque omniprésent. 

Ainsi, l’accroissement du nombre et de la gravité des cyber-attaques font exploser la cybercriminalité 
et le vol de données dont le coût est estimé au total selon le CSIS - Center for Strategic and 
International Studies -, à 445 milliards de dollars en 2013 soit l’équivalent du PIB de l’Autriche3. 

Dans ce contexte, la protection des identités, des accès aux systèmes et aux données est devenue un 
nouvel enjeu majeur pour les entreprises et les organismes publics. Pour répondre à ces nouvelles 
menaces, une nouvelle génération d’acteurs technologiques de la Cyber sécurité a vu le jour. Selon la 
société Mandiant, 90% des entreprises sont concernées par les attaques informatiques qui persistent en 
moyenne 205 jours (en 2014) avant d’être stoppées. Une fois que les attaquants ou les utilisateurs 
malintentionnés ont réussi à obtenir des accès, ils rebondissent à l’intérieur du système d’information 
cherchant à multiplier leurs portes d’accès jusqu’à récupérer les comptes à privilèges, points d’entrée 
névralgiques pour accéder aux informations sensibles et prendre le contrôle du système d’information.  

La gestion des comptes à privilèges ou PAM - Privileged Account Management - est la solution clé 
pour identifier les utilisateurs de comptes à privilèges, protéger les mots de passe et les accès sensibles 
tels que les données clients, les comptes utilisateurs, les numéros de cartes bancaires, les informations 
de santé ou à caractère confidentiel, les secrets industriels, de défense ou la propriété intellectuelle, 
etc. Ces comptes à pouvoir ayant proliféré dans les systèmes d’information et maintenant dans le 
cloud, les besoins en solutions portent la croissance de ce segment de marché émergeant estimé par 
Gartner à 450 millions de dollars dans le monde en 20134. IDC estime la croissance annuelle du 
marché dans le monde à 30% dans les prochaines années5, soit pour WALLIX GROUP un marché 
mondial de l’ordre de 1 milliard de dollars en 2018. 

A l’intérieur du PAM, WALLIX GROUP est aujourd’hui positionné sur le segment mondial de la 
traçabilité des accès à privilèges, appelé également Privileged Session Management (PSM), qui 
représente 50% du marché mondial du PAM selon les estimations du Groupe, soit environ 225 
millions de dollars dans le monde en 2013. Les développements produit 2015 et 2016 du Groupe lui 
permettront d’adresser la totalité du marché mondial du PAM, et ainsi doubler son marché adressable 
et bénéficier de sa croissance intrinsèque. 

                                                        
 
1 Source: Gartner, http://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report.  
2Source : Gartner, Le marché mondial du logiciel de sécurité, Mai 2014. 
3 Source: CSIS, http://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report.  
4 Source: Gartner, Market Guide for Privileged Account Management, Juin 2014. 
5 Source: IDC, Worldwide Identity and Access Management 2014–2018 Forecast, November 2014. 
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6.2.1 Le marché de la Cyber-sécurité, un nouvel espace stratégique 

Selon la définition donnée par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information 
(ANSSI), la Cyber-sécurité est un état recherché pour un système d’information lui permettant de 
résister à des événements issus du cyberespace susceptibles de compromettre la disponibilité, 
l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, traitées ou transmises et des services connexes 
que ces systèmes offrent ou qu’ils rendent accessibles. La Cyber-sécurité fait appel à des techniques 
de sécurité des systèmes d’information et s’appuie sur la lutte contre la cybercriminalité et sur la mise 
en place d’une cyber-défense. 

La sécurité des systèmes d’information recouvre un champs très vaste, couvrant tous les aspects d’un 
système d’information : management et gouvernance de la sécurité, gestion et unification des identités, 
sécurité technique du système d’information, supervision des incidents de sécurité.  

L’évolution rapide de la cybercriminalité a placé la sécurité au cœur des préoccupations des dirigeants 
des entreprises. Entre 2013 et 2014, le nombre des cyber-attaques a augmenté de 120% dans le 
monde1 et le coût de cette cybercriminalité a été estimé à 7,6 millions de dollars en moyenne en 2014 
par entreprise concernée, soit une augmentation de 10,4% par rapport à 20132. Au global, l’impact 
mondial des cyberattaques, de la cybercriminalité et de la fraude représente 445 milliards $ en 2013 
selon le CSIS - Center for Strategic and International Studies3. 

Les pirates informatiques ont considérablement accru leurs connaissances des systèmes ciblés. De ce 
fait, les conséquences de leurs attaques sont de plus en plus importantes. Pour les entreprises, ces 
conséquences ne sont pas seulement d’ordre financier ou affectant leur réputation, elles sont 
également matérielles ou humaines. On ne parle plus exclusivement de sécurité informatique ou de 
Cybersécurité, mais de gestion des risques informatiques. Dans le même temps, les risques de cyber-
attaques sont démultipliés par l’avènement de nouveaux usages et de nouveaux services Internet, le 
développement de la mobilité ou du cloud computing (utilisation de serveurs distants, en général 
accessibles par Internet, pour traiter ou stocker l'information), l’interconnexion des systèmes 
industriels de type SCADA et le développement de l’Internet des Objets qui font émerger de nouveaux 
risques aux conséquences incalculables, et donc de nouveaux besoins de sécurité pour s'en prémunir.  

L’émergence de ces nouvelles technologies accroît l’exposition des entreprises aux risques liés aux 
accès et à la gestion des comptes à privilèges. Ils deviennent particulièrement critiques dans un 
contexte où les entreprises et les organisations publiques sont amenées à externaliser des pans entiers 
de leur système d’information à des prestataires externes, voire à héberger leurs infrastructures ou 
certaines de leurs applications dans le cloud computing, avec un accès en mode service. 

Le développement de ces pratiques à l’échelle industrielle et les risques afférents conduisent les Etats 
et les régulateurs à créer de nouvelles législations dans les grandes nations du monde entier (Europe, 
Amérique, Asie Pacifique, Moyen Orient et Afrique), notamment en matière de protection des 
données personnelles et confidentielles, avec des décrets qui imposent aux entreprises de s'y 
conformer. Le marché de la cyber-sécurité bénéficie directement de l'apparition de ces réglementations 
qui constituent un levier particulièrement contraignant sur les secteurs réglementés et les segments à 
risque de l’économie. 

En Europe, la directive NIS –Network & Information Security- publiée pour la première fois en mars 
2014 concerne en priorité quatre domaines dans lesquels les infrastructures sont considérées comme 
étant critiques à savoir les services financiers, l’énergie, les transports et la santé. La directive impose 
de standardiser les moyens de Cyber sécurité des entreprises de ces secteurs de manière à prévenir les 
menaces, et leur imposer de déclarer tout incident, le périmètre géographique touché et le nombre de 
personnes concernées.  

                                                        
 
1 Source: Base de données « Major News and Business Publications » de Factiva, base de données Investext de 
Thomson Financial, bases de données de diverses agences de sécurité. 
2 Source: Ponemon Institute, Rapport « 2014 Global Report on the Cost of Cybercrime », Octobre 2014. 
3 Source: CSIS, http://cybersecurityventures.com/cybersecurity-market-report.  
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La transposition de cette directive a été pour la première fois publiée en France le 29 mars 2015, avec 
une extension à 12 secteurs d’activité jugés d’« Importance Vitale » : activités civiles et militaires de 
l’Etat, activités judiciaires, espace et recherche, santé, gestion de l’eau et alimentation, énergie, 
communication, électronique, audiovisuel et information, transports, finance, industrie. Le décret est 
assorti de la création des Opérateurs d’Importance Vitale, une réglementation qui concerne 218 
organisations publiques et privées avec des obligations en matière de politique de sécurité et 
d’équipement pouvant entrainer des amendes financières et des peines de prison en cas de non-
conformité.  

Cette nouvelle directive française est une illustration de la pression étatique sur la standardisation de 
moyens de Cyber-sécurité dits de confiance, c’est-à-dire certifiés par l’agence Nationale de la Sécurité 
des Systèmes d’Information, l’ANSSI.  

Par ailleurs dans ce contexte et d'ici 2018, plus de la moitié des sociétés devraient avoir recours à des 
consultants extérieurs et des sociétés de services pour améliorer la protection de leurs données et gérer 
le risque informatique, faute de compétences internes1. 

Pour répondre à cette massification de la demande, il existe de nombreux acteurs aux métiers 
différents, avec une structure de marché de la cyber-sécurité très atomisée. Aux côtés des grandes 
sociétés industrielles comme IBM, Thales, Atos, Airbus Group ou encore Capgemini Sogeti qui 
fournissent des prestations de services complètes aux grandes entreprises, le marché compte de 
nombreux intégrateurs de taille plus modeste positionnés sur les secteurs de niche, des marchés 
verticaux ou des zones géographiques particulières. Ces acteurs constituent un réseau de prescripteurs 
et de revendeurs à la recherche d’offres d’éditeurs de logiciels innovants pour faire aux besoins 
d’aujourd’hui, se différencier et faire de la croissance. 

Il s’agit d’un enjeu pour WALLIX GROUP, qui est aujourd’hui positionné en expert des comptes à 
privilèges ou PSM, de structurer un réseau de revendeurs et d’intégrateurs à valeur ajoutée qui soit 
constitué de petits et grands intégrateurs qui font le choix d’investir en formant des équipes internes 
sur sa technologie. Cette action permet de constituer un circuit de distribution au contact des 
utilisateurs qui ont des besoins de solutions de gestion des comptes à privilèges en France et à l’export 
(Europe Moyen Orient Afrique). La société a par exemple développé des partenariats avec Bull 
Groupe Atos, Cap Gemini Sogeti, Telindus et une cinquantaine d’intégrateurs sur la zone Europe, 
Moyen Orient et Afrique. 

Dans un secteur très porteur, la consolidation du marché est continue et devrait se poursuivre compte 
tenu des stratégies de développement affichées (compléter des briques technologiques, répondre aux 
nouvelles menaces, s’intégrer aux nouveaux usages du digital, compléter des zones géographiques, 
etc.). Par exemple : 

• En avril 2013, Cassidian CyberSecurity (filiale d’Airbus) a ainsi racheté Arkoon Network 
Security, éditeur de solutions de protection réseau. En novembre 2012, Cassidian 
CyberSecurity avait procédé à une première acquisition en rachetant 100% de Netasq, 
également spécialisé dans la sécurité des réseaux informatiques ; 

• En août 2013, le groupe informatique américain IBM (chiffre d’affaires de 92,8 milliards de 
dollars en 2014), a ainsi racheté Trusteer, une société israélienne fondée en 2006, et 
spécialisée dans les logiciels de cyber-sécurité ; 

• FireEye, cotée au Nasdaq a racheté Mandiant en décembre 2013, société israélienne 
spécialisée dans le conseil en Cyber-sécurité. 

  

                                                        
 
1 Source: CyberArk, Privileged Account Exploits Shift the Front Lines of Security, novembre 2014. Etude basée sur des 
interviews d’experts de Cisco, Deloitte, Mandiant (société américaine filiale de Fire Eye, spécialisée dans les investigations 
en cyber sécurité), RSA et Verizon. 
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Plus récemment, la législation américaine en matière d’accès aux données personnelles (Patriot Act), 
et la mise au grand jour des pratiques américaines liées au système Prism et à ses composantes 
périphériques dans les télécoms, les logiciels et les services Internet  à la suite des révélations issues 
de l’affaire Snowden ont provoqué un électrochoc au sein des grandes entreprises et des 
gouvernements du monde entier. Ces événements ont précipité la prise de conscience de la nécessité 
de mettre en place des moyens de protections informatiques de confiance, et mis en lumière la 
prédominance des acteurs américains et israéliens sur ce segment, avec les risques qu’ils représentent 
pour la protection des données personnelles des utilisateurs. Au niveau européen en particulier, et dans 
toutes les zones où son influence est prédominante, les nouvelles réglementations (se référer à la 
section 6.2.4 du présent document de base), et la nécessité de mettre en place un écosystème 
domestique préservant les libertés individuelles et la protection des données personnelles, favorisent 
l’émergence de champions nationaux. Ce sont des grands industriels du service en Cyber sécurité tels 
que Thalès, Cassidian Airbus Défense, Orange Business Services, Cap Gemini Sogeti, Bull Groupe 
Atos, Telindus, et des éditeurs de logiciels français leaders sur leur segment sont réunis dans 
Hexatrust, un groupement de pépites technologiques créé à l’initiative de WALLIX GROUP. 

6.2.2 Le contrôle des comptes à privilèges, un enjeu prioritaire de la sécurité des systèmes 
d’information 

Afin de protéger les données sensibles de l’entreprise, ses fichiers confidentiels et sa propriété 
intellectuelle, les Responsables de la Sécurité du Système d’Information (RSSI) ont pour mission de 
maintenir un niveau de sécurité élevé du système d’information et de gérer les risques de fuites de 
données. Cette tâche est rendue plus difficile par la multiplication des applications et celles des 
personnes ayant accès au système (collaborateurs, partenaires et clients) avec des comptes à privilèges 
peu contrôlés jusqu’à présent. Le contrôle des accès aux systèmes et aux ressources est ainsi 
fondamental pour identifier les personnes présentes sur le réseau (authentification) et connaître les 
ressources utilisées par chaque personne connectée.  

Plus particulièrement, le contrôle des accès des comptes dits à privilèges – utilisés notamment par les 
administrateurs et les gestionnaires de données – est clé pour la sécurité informatique d’une entreprise 
et de son business. Ces comptes permettent en effet d’accéder à des répertoires, des applications et des 
données sensibles. Ils permettent également de déterminer les droits des autres utilisateurs du système 
d’information. Les privilèges sont donc un point crucial de la sécurité informatique comme le souligne 
une étude de l’éditeur de logiciels de sécurité CyberArk selon laquelle environ 80% des attaques 
ciblées passent, à un moment ou à un autre, par la compromission d’un compte à privilèges1. L’étude 
souligne en effet que la première chose que fait un pirate informatique, une fois le système 
d’information pénétré, consiste à augmenter ses privilèges pour avoir accès à un plus grand nombre de 
données. Par ailleurs, selon les experts interrogés, les attaques des comptes à privilèges progressent 
plus rapidement au sein des réseaux des entreprises ciblées et sont plus difficiles à détecter que les 
attaques basées sur des malwares ou sur l’exploitation de vulnérabilités. En moyenne, les personnes 
interrogées dans ce rapport estiment que ces attaques persistent pendant des mois ou des années avant 
d’être découvertes.  

  

                                                        
 
1 Source: CyberArk, Privileged Account Exploits Shift the Front Lines of Security, novembre 2014. Etude basée sur des 
interviews d’experts de Cisco, Deloitte, Mandiant (société américaine filiale de Fire Eye, spécialisée dans les investigations 
en cyber sécurité), RSA et Verizon. 
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De son côté, Mandiant, dans une autre étude parue en 2015, souligne que les attaques avancées (APT, 
pour Advanced Persistant Threat) sont détectées en moyenne au bout de 205 jours seulement et que 
69% des victimes ont été alertées de la fraude par des tiers extérieurs à leur entreprise1. Une étude 
réalisée par WALLIX GROUP en septembre 20142 confirme ce constat : 

• 94% des responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) interrogés considèrent 
le contrôle des utilisateurs à privilèges important ou très important ; 

• Plus de 40% des RSSI ne savent pas si leur entreprise a été victime d’une attaque avec fuite de 
données ; 

• Mais seuls 37% des responsables informatiques utilisent une solution de gestion des comptes à 
privilèges aujourd’hui. 

A moyen terme, l’émergence de l’Internet des objets porté par les hébergeurs de services et 
d’infrastructures en cloud, l’interconnexion des systèmes industriels et le développement des services 
en ligne vont favoriser les pratiques de l’externalisation et le recours à des tiers. Par voie de 
conséquence, la gestion des accès et la traçabilité des comptes à privilèges sont indispensables pour les 
entreprises qui veulent contrôler à la fois l’activité de leurs prestataires, et prévenir les risques 
d’incidents ou de fuites de données sensibles. Selon Gartner, ces questions sont désormais passées en 
priorité haute pour les entreprises pour les 8 à 10 prochaines années3. Dans le décret d’application du 
29 mars 2015, l’ANSSI a listé 218 opérateurs d’importance vitale qui devront désormais se soumettre 
à des audits externes réguliers contrôlant leur système d’information et installer des logiciels ou 
matériels certifiés et qualifiés par l’ANSSI, qui détectent en permanence les intrusions informatiques 
venues de l’extérieur. Le texte publié leur impose également de notifier systématiquement aux 
autorités toute intrusion ou piratage informatique dont ils auraient été victimes.  

6.2.3 Le marché mondial de la gestion des comptes à privilèges ou PAM 

Gartner estime que le marché mondial émergent de la gestion des comptes à privilèges, aussi appelé 
Privileged Account Management ou PAM, a progressé de 325 millions de dollars en 2012 à 450 
millions de dollars en 2013, soit une croissance de 38%4.  

Selon IDC, le marché mondial du PAM continuera à enregistrer une croissance annuelle de près de 
30% dans les prochaines années5. Sur la base de ces prévisions, WALLLIX Group estime que le 
marché du PAM atteindra de l’ordre de 1 milliard de dollars en 2018 dans le monde, porté par le 
besoin de prendre en compte la gestion des comptes à privilèges dans la gouvernance des systèmes 
d’information des entreprises. 

Le marché mondial du PAM est principalement structuré autour de deux grandes familles de produits : 
les logiciels de gestion des mots de passe et plus récemment les solutions de traçabilité des comptes à 
privilèges. 

  

                                                        
 
1 Source: Mandiant, M-Trends 2015: A view from the front lines, www.mandiant.com, janvier 2015.  
2 Source: étude réalisée par WALLIX GROUP auprès d’un échantillon de 2 000 responsables de la sécurité des systèmes 
d’information (RSSI) français pour laquelle 5% des sondés ont accepté de se prononcer, septembre 2014. 
3 Source: Gartner, Market Guide for Privileged Account Management, Juin 2014. 
4 Source: Gartner, Market Guide for Privileged Account Management, Juin 2014. 
5 Source: IDC, Worldwide Identity and Access Management 2014–2018 Forecast, November 2014. 
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Historiquement, les éditeurs de logiciels de gestion des mots de passe répondent aux besoins des 
grandes entreprises de gérer la complexité issue de la multiplication des accès et des comptes partagés 
utilisés par les équipes informatiques ou les prestataires accumulés au fil du temps. L’adoption de ces 
systèmes a connu un coup d’accélérateur après 2010, à la suite de cyberattaques répétées perpétrées 
contre les grandes banques américaines, ainsi que les grandes fuites de données dans les secteurs de 
l’assurance et des télécoms, cyberattaques largement médiatisées depuis. Les solutions du marché ont 
été développées sous forme de logiciels incluant un coffre-fort à mots de passe, ainsi que des outils de 
connexion au système d’information (les annuaires et gestionnaires d’identité). 

Les grandes sociétés déploient des solutions de gestion des mots de passe souvent connectées à leur 
système de gestion des identités, pour pouvoir référencer et gérer l’activité de leurs utilisateurs de 
comptes à privilèges, et la complexité des mots de passe et des comptes génériques qui se sont 
démultipliés dans leur système d’information. Les principaux acteurs en sont CyberArk, Computer 
Associates, Quest racheté par Dell en 2013, et BeyondTrust. 

• CyberArk Software est une société de sécurité informatique d’origine Israélo-américaine, 
créée en 1996, qui développe et commercialise des coffres forts numériques dans le but de 
sécuriser et gérer des informations sensibles au sein  de grandes entreprises.  

Basés sur la technologie  brevetée Vaulting Technology™, CyberArk commercialise 
3 produits: Inter-Business Vault, une infrastructure sécurisée pour l’échange d'informations 
hautement sensibles; Sensitive Document Vault, qui permet aux entreprises de sécuriser, 
stocker et gérer des documents hautement sensibles et la suite PIM (Privileged Identity 
Management), qui fournit des solutions pour le stockage sécurisé et la gestion des mots de 
passes.  

La société est basée en Israël et dispose d’un siège américain et d’agences dans la région 
Europe Moyen Orient et Afrique ainsi qu’en Asie-Pacifique.  

La société, cotée au Nasdaq depuis septembre 2014, a enregistré un chiffre d’affaires de 
47,2 millions de dollars en 2012, 66,2 millions de dollars en 2013 (+40%) et 103 millions de 
dollars en 2014 (+56%)1. Le résultat net de la société est passé de 7,9 millions de dollars en 
2012 à 6,6 millions de dollars en 2013 et 10 millions de dollars en 20142.  

Comme le souligne la cartographie d’IDC ci-après, CyberArk est le leader du marché du PAM, avec 
une offre couvrant la totalité de ce marché. 

  

                                                        
 
1 Source : Cyber Ark, Form 424B4, 12 mars 2015. 
2 Source : Cyber Ark, Form 424B4, 12 mars 2015. 



37 
 

Figure 1 : Cartographie du marché du PAM  
Acteurs de plus de 10 millions de dollars de chiffre d’affaires1 

 

 

• CA Technologies est une société éditrice de solutions de gestion des systèmes d’information, 
dont l’expertise couvre tous les environnements informatiques, du mainframe au cloud et des 
systèmes distribués aux infrastructures virtuelles.  

Fondée à New York en 1976 sous le nom de Computer Associates International, Inc., CA 
Technologies est cotée au Nasdaq. En 2014, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires total 
de 4,4 milliards de dollars, en baisse de 2% par rapport à 20132. 

En matière de gestion de la sécurité, CA Technologies développe des produits et solutions 
sous la marque « Minder », avec comme point de départ des fonctionnalités de gestion des 
accès et des identités en fonction du contenu, en associant des règles de contenu et de données 
aux identités et rôles des utilisateurs.  

  

                                                        
 
1 Source : IDC, MarketScape: Worldwide Privileged Access Management 2014 Vendor Assessment, Décembre 2014. 
2 Source : CA Technologies.  
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• Dell a racheté en septembre 2012 l’éditeur de logiciels américain Quest Software, créé en 
1987, pour 2,4 milliards de dollars1 (2,8x les ventes).  

Basé en Californie, Quest Software avait réalisé un chiffre d’affaires de 857 millions de 
dollars en 2011 (+12% sur un an), pour un bénéfice net de 91 millions de dollars2.  

Le rachat de cet éditeur spécialisé dans les solutions logicielles d’administration de l’IT, 
rebaptisé Dell Software, a permis à Dell d’étoffer sa division logicielle, inaugurée en février 
2012 et dont le chiffre d’affaires annuel était estimé à 1,2 milliard de dollars à fin 20123, et de 
renforcer son offre en matière de sécurité. 

• BeyondTrust Software, éditeur de logiciels de cyber-sécurité basé à Phoenix a été racheté par 
le fonds d’investissement américain Veritas Capital en septembre 2014 pour 310 millions de 
dollars, avec comme objectif de créer une plate-forme leader de logiciels de sécurité 
informatique4.  

BeyondTrust, qui avait acquis eEye Digital Security en mai 2012, offre deux types de logiciels 
de sécurité. Le premier, un logiciel de gestion des vulnérabilités est conçu pour réduire les 
cyber-attaques ; le second, un logiciel gestion des comptes à privilèges est destiné à contenir 
la brèche dans les cas où les pirates arriveraient à pénétrer le système d’information de 
l’entreprise. 

Plus récemment, de nouveaux acteurs innovants ont créé le domaine de la traçabilité des comptes à 
privilèges, un secteur de niche particulièrement innovant appelé également le Privileged Session 
Management (PSM) selon Gartner, et qui représente dans le monde 50% du marché du PAM selon les 
estimations du Groupe.  A ce jour, WALLIX GROUP est présent sur ce segment occupé par des pure 
players logiciels parmi lesquels se trouvent le leader du marché CyberArk (décrit précédemment), 
BalaBit, ObserveIT et Xceedium. Les logiciels de PSM permettent à la fois d’identifier les accès 
privilégiés, mais surtout d’enregistrer leurs connexions aux ressources informatiques du réseau de 
l’entreprise, tout en traçant l’activité des utilisateurs des comptes à privilèges à des fins de prévention 
ou d’audit. Certaines solutions centralisent les accès, d’autres embarquent un coffre-fort à mots de 
passe aux fonctionnalités réduites ce qui est le cas de la société pour le moment. Les clients sont 
majoritairement des sociétés soumises à des réglementations en matière de traçabilité des comptes à 
privilèges (PCI-DSS, Santé, Assurance finance) et des moyennes entreprises. 

• BalaBit, fondée en 2000 et dont le siège est au Luxembourg, est une société d’origine 
hongroise d’édition de logiciels spécialisée dans le développement de la sécurité informatique 
des systèmes et des services connexes. Les principaux centres de développement sont basés en 
Hongrie. 

En matière de gestion des comptes à privilèges, BalaBit développe Shell Control Box, une 
solution de contrôle des accès à privilèges sur les systèmes et équipements, d’enregistrement 
des activités et de prévention des actions malveillantes. 

Lauréat en 2009 du prix Deloitte Technology Fast 500 pour la zone Europe Moyen-Orient et 
Afrique, la société a levé en juin 2014 8 millions de dollars auprès du fond d’investissement 
C5 Capital, pour accélérer le développement technique et commercial de ses solutions de 
sécurité, et notamment pour contribuer à l’expansion internationale de BalaBit en Amérique 
du Nord, au Royaume-Uni et en Scandinavie5. 

                                                        
 
1 Source : Dell. 
2 Source : Dell. 
3 Source : Dell. 
4 Source: Veritas Capital. 
5 Source: C5 Capital. 
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• Fondée en 2006 à Tel Aviv, ObserveIT propose une solution d’enregistrement des actions 
menées sur le système d’information avec pour particularité de capturer aussi les métadonnées 
afin de faciliter la recherche des événements. Cette solution cible essentiellement les grands 
comptes en particulier dans le secteur financier (30% des 400 clients ObserveIT appartiennent 
à cette filière).  

En décembre 2013, la société a levé 20 millions de dollars auprès de Bain Capital Ventures 
afin de financer son développement international et son développement produit1. 

• Fondée en 2000 aux Etats-Unis, Xceedium est une société spécialisée dans la gestion des 
comptes à privilèges pour les moyennes et grandes entreprises. La société développe 
notamment une expertise dans la gestion des environnements cloud hybride. 

En juin 2012, Xceedium a conclu un financement 12 millions de dollars auprès du fonds 
ArrowPath Venture Partners, portant le total des capitaux levés par l’entreprise à 25 millions 
de dollars.  

Les éditeurs de logiciels de gestion des mots de passe sont ainsi essentiellement américains et sont 
aujourd’hui leaders sur le marché mondial du PAM, un marché qui s’est historiquement développé aux 
Etats-Unis. Les éditeurs de logiciels de traçabilité des comptes à privilèges (PSM) sont plus récents et 
moins connus. La tendance a été mise en lumière par les analystes depuis les affaires récentes et 
notamment l’affaire Snowden en 2013. 

Selon les estimations de WALLLIX GROUP, le marché mondial se décompose de la façon suivante : 

Figure 2 : Répartition du marché mondial du PAM 2 

Répartition du marché 
par zone géographique 

Répartition du marché 
par secteur d’activité 

• Amérique du Nord : 60% 
• Europe Moyen-Orient et Afrique : 25% 
• Asie Pacifique : 10% 
• Reste du monde : 5% 

• Finance, Banque, Assurance : 30 à 40% 
• Services IT, services managés, hébergement de 

données : 20% 
• Secteurs publics, défense, gouvernement : 15% 
• Utilities : 10% 
• Santé : 10% 
• Industrie : 8% 
• Energie : 4% 

 

La répartition actuelle du marché mondial par zone géographique et par secteur d’activité reflète 
l’évolution des réglementations en matière de gestion du risque informatique : historiquement le 
marché est plus étendu dans les zones géographiques et dans les secteurs présentant une 
réglementation contraignante comme aux Etats-Unis, dans la banque et dans l’assurance 
(réglementations de type Sarbanes Oxley ou Bâle II). Désormais les moteurs du marché du PAM sont 
plus variés avec la multiplication des incidents impliquant des fraudes, des pertes de données massives 
ou des atteintes au secret qui touchent aujourd’hui tous les secteurs d’activité. De nombreux pays 
européens, d’Asie Pacifique et des pays émergeants adoptent ainsi depuis deux ans des nouvelles 
normes impliquant la gestion des comptes à privilèges ou la protection des données sensibles dans les 
secteurs stratégiques (défense, gouvernement).  

                                                        
 
1 Source: ObserveIT. 
2 Source: WALLIX GROUP 
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6.2.4 Des réglementations multiples, dont la conformité suppose une attention soutenue 

Les entreprises doivent se conformer à des réglementations multiples en fonction de leur localisation 
géographique et de leur secteur d’activité. 

Il faut distinguer les entreprises qui s’équipent de solutions de gestion des comptes à privilèges pour 
répondre à leurs propres besoins de sécurisation internes ou externes, de celles dont le métier est 
soumis à des obligations intrinsèques en matière de gestion du risque, et des entreprises évoluant sur 
des secteurs réglementés.  

Les entreprises cotées sur les marchés financiers aux Etats-Unis et en Europe (SOX, Bâle II), les 
entreprises qui fournissent des services informatiques de confiance (PASSI) et celles qui hébergent des 
données sensibles de type numéros de cartes bancaires (PCI-DSS), des données de santé (HIPAA, 
Asip Santé), les données de joueurs en ligne (Arjel) par exemple, doivent remplir des obligations en 
matière de gestion du risque informatique nécessitant à la fois de gérer les accès aux données sensibles 
et de tracer l’activité des comptes à privilèges pour protéger notamment la confidentialité des données 
personnelles.  

Par ailleurs, les entreprises qui évoluent dans des secteurs réglementés de l’économie doivent apporter 
des garanties en matière de sécurité informatique, et respecter des standards de qualité élevés et 
auditables, notamment en matière de gestion des comptes à privilèges et de traçabilité. Les 
réglementations évoluent à l’initiative des gouvernements qui doivent assurer la sécurité des 
utilisateurs et la souveraineté des infrastructures sensibles. 

Au niveau européen, le Parlement a confirmé les priorités en matière de cyber-sécurité en votant en 
mars 2014 la nouvelle directive NIS (Network & Information Security) obligeant le signalement de 
toute cyber-attaque ciblant les systèmes d’information des entreprises et organisations européennes. 
Cette obligation est toutefois limitée aux entreprises qui « possèdent, exploitent et fournissent des 
infrastructures critiques ». Selon l’Union Européenne, les « infrastructures critiques » concernent les 
secteurs de l’énergie, des transports, des services financiers et de la santé. Les Etats membres 
disposent de 18 mois pour transposer cette directive dans leur droit national. 

En France, la réglementation sur les systèmes d'information s’est longtemps focalisée sur la protection 
des données personnelles.et est dispersée dans d'innombrables dispositions. Ainsi, tout ce qui concerne 
les données personnelles, notamment leur sécurité, relève de la Loi Informatique et Libertés de 1978, 
réformée en 2004. La comptabilité informatique est réglementée au titre des possibilités de contrôle 
fiscal : les contribuables qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent en 
effet la présenter sous forme de fichiers dématérialisés lors d'un contrôle de l'administration fiscale. 
Ces fichiers doivent répondre à des normes fixées par l’arrêté du 29 juillet 2013 dont les dispositions 
sont codifiées à l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales. Les réglementations sectorielles 
sur les banques ou les assurances, pour leur part, s'intéressent surtout à la traçabilité et à l'intégrité des 
informations mais peu aux outils eux-mêmes. Des dispositions particulières doivent être prises lorsque 
des tâches sont externalisées chez un fournisseur installé dans un pays reconnu à risques en matière de 
protection des données personnelles (cf. la liste des pays à risques établie par la CNIL). Les 
entreprises doivent par ailleurs respecter des réglementations spécifiques à leur activité : règles en 
matière d’hébergement de données ASIP Santé (Agence des Systèmes d’Information partagés de 
Santé), cartes bancaires conformes aux normes de sécurité PCI-DSS, normes Arjel (Autorité de 
sécurité des jeux en ligne), normes financières (Sarbanes-Oxley, conformité Bâle 2), « Paquet 
Télécom », utilisation du système et enregistrement des sessions (CNIL), etc. 
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Les pouvoirs publics ont reconnu l’importance de la cyber-sécurité à travers la création de l’Agence 
Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) en 2009. L’ANSSI est chargée de 
proposer les règles à appliquer pour la protection des systèmes d’information de l’État et de vérifier 
l’application des mesures adoptées. Elle assure un service de veille, de détection, d’alerte et de 
réaction aux attaques informatiques, notamment sur les réseaux de l’État.  

L’ANSSI publie ainsi un Référentiel Général de Sécurité (RGS) servant de cadre règlementaire 
obligatoire pour les infrastructures informatiques et obligeant les entreprises au respect de règles 
d’hygiène informatique. La première version du RGS date de mai 2010. Une nouvelle version du RGS 
a été mise à jour en juin 2014. 

L’ANSSI est également chargée de la transposition de la nouvelle directive européenne dans le droit 
national. En sus des secteurs critiques identifiés par l’Union Européenne, l’ANSSI a par ailleurs 
identifié douze secteurs d’activités comme étant « d’importance vitale », dont le décret d’application a 
été publié le 29 mars 2015. Les domaines de la communication et de l’information font partie : 

• Secteurs étatiques : activités civiles de l’État, activités militaires de l’Etat, activités judiciaires, 
espace et recherche ;  

• Secteurs de la protection des citoyens : santé, gestion de l’eau, alimentation ; et  

• Secteurs de la vie économique et sociale de la nation : énergie, communication, électronique, 
audiovisuel et information, transports, finances, industrie.  

Ce décret liste 218 opérateurs d’importance vitale qui devront désormais se soumettre à des audits 
externes réguliers contrôlant leur système d’information. Elles auront aussi à installer en leur sein des 
logiciels ou matériels certifiés et qualifiés par l’ANSSI, qui détectent en permanence les intrusions 
informatiques venues de l’extérieur. Le texte publié leur impose également de notifier 
systématiquement aux autorités toute intrusion ou piratage informatique dont elles auraient été 
victimes. En cas de non-respect de ce décret, l’ANSSI pourrait demander une amende de 
150 000  euros aux dirigeants personnes physiques, de l’entreprise concernée. Il est par ailleurs prévu 
la possibilité de recourir à des peines d’emprisonnement. 

L’offre WAB de WALLIX GROUP est la seule solution de traçabilité certifiée en France par l’ANSSI 
(à fin mars 2015) sur le marché de la gestion des comptes à privilèges et la traçabilité des accès au 
système d’information (certification CSPN délivrée en 2013). 

Le gouvernement français a également créé, en octobre 2013, le Comité de la filière industrielle de 
sécurité (CoFIS), qui a pour but d’installer un dialogue entre l’État et l’industrie. Son secrétariat a été 
confié à la DGE (Direction Générale des Entreprises) et au Secrétariat Général de la Défense et de la 
Sécurité Nationale (SGDSN). Parmi ses objectifs: animer la filière sécurité, la structurer, consolider le 
tissu industriel, avec des regroupements tels que le Conseil des Industries de la Confiance et de la 
Sécurité (CICS). A l’initiative du groupement d’éditeurs de logiciels HEXATRUST dont elle est l’un 
des fondateurs, WALLIX GROUP participe activement à ce mouvement ainsi qu’à des actions de 
promotion des pépites françaises de la Cybersécurité en France et à l’étranger. 

Dans la zone Europe Moyen-Orient et Afrique, les mêmes réglementations existent dans les secteurs 
utilities, santé, défense. Par exemple, au Maroc, pour respecter la norme O908, une entreprise doit 
mettre en place un budget pour la sécurité informatique, nommer un directeur informatique, prévoir un 
plan d’investissement sur plusieurs années et avoir mis en place une gouvernance informatique sur 
plusieurs années. 
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6.3 WALLIX GROUP et son activité 

WALLIX GROUP est un éditeur de logiciels de cyber-sécurité français, créé en 2003 par Jean-Noël 
de Galzain avec l’aide d’Amaury Rosset, et spécialisé depuis 2008 dans la traçabilité et la gestion des 
comptes à privilèges, le Privileged Session Management ou PSM dont il est un expert européen. Le 
PSM est un segment du marché de la gestion des comptes à privilèges ou Privileged Access 
Management (PAM). 

WALLIX GROUP propose aux entreprises une solution permettant de gérer les risques informatiques 
liés aux comptes à privilèges en sécurisant leurs accès, leurs mots de passe et en assurant la traçabilité 
de leurs utilisateurs internes et externes. Elle contribue à la mise en conformité des entreprises avec les 
réglementations de leur secteur d’activité (secteur sensible, santé, finance & assurance) ou de leur 
métier (fournisseur de services informatiques, hébergeur de cloud et de données). Le Groupe se 
positionne ainsi au cœur du maintien de l’intégrité d’un système d’information ou d’un cloud public 
ou privé, en s’inscrivant dans une vision globale et sécurisée de la gouvernance des systèmes 
d’information. 

Sa solution, le WAB ou Wallix AdminBastion - est distribuée dans plusieurs pays de la zone Europe 
Moyen Orient et Afrique tels que l’Angleterre, le Benelux, la Suisse, la Russie, le Maghreb et le 
Moyen Orient (cf. détails au paragraphe 6.3.5). 

WALLIX GROUP est aujourd’hui positionné sur le segment mondial de la traçabilité des accès à 
privilèges, appelé également Privileged Session Management (PSM), qui représente 50% du marché 
mondial du PAM ou Privileged Account Management selon les estimations du Groupe, soit environ 
225 millions de dollars dans le monde en 2013. Les développements produits 2015 et 2016 du Groupe 
lui permettront d’adresser la totalité du marché mondial du PAM. 

6.3.1 Un produit de traçabilité lauréat de nombreux prix, labels et certifications 

WALLIX a développé la solution Wallix AdminBastion ou WAB, mis pour la première fois sur le 
marché en 2009, permettant de contrôler les accès aux systèmes d’information d’une entreprise : accès 
internes, administrateurs et accès externes (prestataires).  

Figure 3 : WAB à l’intérieur de l’écosystème de l’entreprise 
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Grâce au WAB, les sessions utilisateurs font l’objet d’une traçabilité sous forme d’enregistrements qui 
peuvent être contrôlés en temps réel ou a posteriori. Le WAB enregistre la session graphique, 
capturant tant ce qui est écrit au clavier que les applications utilisées. Il est ainsi possible de savoir qui 
s’est connecté, quand, à quel compte cible, pendant combien de temps, puis de visionner 
l’enregistrement de la session pour analyser son contenu. Les alertes se font en temps réel et n’importe 
quel incident qui pourrait avoir lieu peut être recherché rapidement à des fins d’audit. 

Les entreprises peuvent ainsi définir le niveau de sécurité des accès, garantir l’intégrité de leurs 
fichiers informatiques et prouver que leurs règles d’utilisation sont conformes aux normes et 
réglementations en vigueur dans leur secteur d’activité. Les utilisateurs se connectent à un compte 
unique qui leur donne accès à l’ensemble des données dont ils ont besoin, optimisant ainsi leur 
productivité. Par ailleurs, les utilisateurs qui accèdent régulièrement à des données sensibles tels que 
les directeurs informatiques, les RSSI (Responsable de la Sécurité du Système d’Information), les 
directeurs sûreté ou les directeurs des risques, ont grâce à WALLIX une garantie de leur activité vis-à-
vis de leur employeur, de leur entreprise ou de leurs clients. 

WALLIX GROUP permet donc à ses clients grâce à sa solution WAB de gestion des comptes à 
privilèges : 

• centraliser les accès au système d’information de l’entreprise ;  

• identifier les utilisateurs de comptes à privilèges et de comptes partagés ; 

• surveiller en temps réel et enregistrer le déroulé des interventions des personnes qui utilisent 
les accès privilégiés au système d’information ;  

• tracer et alerter en temps réel sur une utilisation non conforme du système ; et 

• auditer à posteriori les enregistrements des sessions des utilisateurs de comptes à privilèges. 

L’offre WAB est la seule solution de traçabilité certifiée en France par l’ANSSI (à fin mars 2015) sur 
le marché de la gestion des comptes à privilèges et la traçabilité des accès au système d’information 
(certification CSPN).  

WALLIX GROUP poursuit par ailleurs sa stratégie de certification dans les autres pays où le Groupe 
commercialise son produit, quand elle est utile en termes de pénétration de marché. La France est le 
premier pays européen à avoir transposé la Directive NIS avec le décret d’application de mars 2015. 
Le Groupe poursuivra la certification de son produit dans les principaux pays européens quand ces 
derniers auront transposé la Directive NIS. Le WAB est certifié en Russie depuis mars 2015 
(certification produit FSTEK). Le Groupe n’a pas de certification en cours aux Etats-Unis. 

En parallèle, la technologie WAB a également reçu de nombreux prix, dont : 

• Le Label France Cybersecurity en janvier 2015 ;  

• Le Computing Security Awards de la nouvelle offre pour son offre WAB on-demand à 
Londres en novembre 2014 ;   

• Le Best Product of the year 2014 au Salon Infosecurity Moscow en Octobre 2014 ; et  

• Le prix « Assistance for Compliance » des Computing Security Awards en 2012. 

WALLIX GROUP est lauréat PM'UP de la Région Ile de France, labellisé BPI Excellence, et membre 
du Pôle de compétitivité Systematic Paris-Région, dont il a reçu le label "Champion du Pôle".  
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Figure 4 : Quelques récompenses et prix reçus par WALLIX GROUP 

 
 
 

6.3.2 La technologie : un portail d’accès, un serveur de rebond en mode bastion et un 
système d’audit des traces informatiques 

Le WAB comporte un portail d’accès et un serveur de rebond garantissant la sécurité et assurant le 
contrôle et la traçabilité des opérations des utilisateurs qui le traversent. Le serveur de rebond identifie 
les utilisateurs autorisés à accéder au système d’information en lui attribuant des règles d’accès et des 
autorisations prédéfinies. Il a pour vocation à devenir un point de contrôle obligé avant toute 
connexion aux équipements informatiques internes comme externes, et aux applications. Le WAB 
centralise les accès des utilisateurs en un point unique afin de maîtriser, contrôler et auditer 
l’utilisation des comptes à privilèges. La solution met en œuvre toutes les fonctions de sécurité telles 
que l’authentification, la gestion des habilitations par périmètre, la gestion des mots de passe et la 
traçabilité. Par ailleurs, le WAB fonctionne de manière «transparente» pour l’utilisateur au quotidien. 

Le WAB s’adapte à l’environnement technique du système d’information de ses clients. La solution 
s’interface notamment avec les fonctions de sécurité existantes et prend en compte les contraintes 
opérationnelles des exploitants de même que les protocoles en vigueur au sein de l’entreprise. Le 
WAB supporte les principaux protocoles selon les technologies mises en œuvre dans l’entreprise: 
Remote Desktop Protocol (RDP), Secure Shell (SSH/SCP), HTTP/HTTPS, VNC, X11, SFTP, Telnet, 
rlogin, Vmware View ainsi que les applications clients/serveurs 

Facile à mettre en place, le WAB maintient la sécurité du système d’information à un niveau élevé, 
tout en réduisant la complexité liée à la gestion des comptes à privilèges (comptes génériques, 
comptes partagés, …). Les autorisations d’accès sont centralisées et les accès directs anonymes avec 
les comptes administrateurs sur l’équipement-cible supprimés. La traçabilité des opérations permet de 
combattre les menaces internes, de détecter plus rapidement les attaques et filtrer les actions suspectes. 

WALLIX GROUP a déposé auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes les programmes 
WAB version 2.0.1 en mars 2010, et WAB version 4.0.2 en avril 2014. Pour protéger sa technologie, 
le Groupe a déposé une demande de brevet en mars 2015, intitulée « Transfert sécurisé d’information 
d’authentification » (détail au chapitre 11 du présent document de base). 

Comme détaillé dans le chapitre 4.2.1 du présent document de base, plusieurs versions d'un même 
logiciel peuvent se succéder tout au long de son cycle de vie. On distingue : 

• les versions "majeures", incluant des changements importants dans l'architecture et/ou dans le 
modèle de données et des nouvelles fonctionnalités majeures. Exemple d'appellation : V1, 
V2 ; 

• les versions "mineures", ou releases, incluant des évolutions fonctionnelles et/ou des 
améliorations techniques. Exemple d'appellation : V 2.1, V2.2. 

Les mises à jour des versions mineures et majeures sont fournies dans le cadre du contrat de 
maintenance, sans facturation additionnelle.  

Le chapitre 11 du présent document de base détaille tous les aspects relatifs à l’innovation, brevets, 
licences, marques et noms de domaine. Le chapitre 4.1.5 du présent document de base détaille les 
risques associés à l’unicité du produit. 
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6.3.3 Une offre produit qui sera complétée en 2015 – 2016 permettant d’adresser la totalité 
du marché du PAM 

En 2015-2016, WALLIX GROUP prévoit de lancer deux nouveaux modules venant compléter son 
offre WAB et lui permettant d’adresser la totalité du marché du PAM en France et à l’international:  

• Au troisième trimestre 2015, lancement prévu de la plateforme WAB, un portail destiné aux 
hébergeurs de cloud et aux fournisseurs de services managés (entreprises qui gèrent des 
services informatiques pour le compte d’entreprises). Ce nouveau type de clients / partenaires 
devrait permettre à WALLIX GROUP d’élargir sa clientèle cible (PME/TPE, collectivités & 
établissements publics, réseaux de franchises, etc.) ; 

• En 2016, le WAB Password Manager pour répondre aux besoins en matière de gestion des 
mots de passe (des équipements, des applications, des comptes génériques, etc.), notamment 
des grandes entreprises et des banques. Le WAB dans sa version actuelle embarque un coffre 
fort à mots de passe qui interagit avec les mots de passe des équipements, des serveurs et des 
applications de l’entreprise. Le WAB Password Manager permettra aux clients d’intéragir 
avec le coffre fort à mot de passe et de mettre en place des politiques de gestion des mots de 
passe à partir d’une interface web. Le WAB Password Manager héritera de la simplicité 
actuelle du WAB (prise en main, déploiement, maintenance, etc.) 

Le Groupe a investi de l’ordre de 1,5 M€ pour l’exercice 2015, dans le but de finaliser le 
développement de sa plateforme WAB et l’offre WAB Password Manager. 

6.3.4 Différenciation par rapport aux produits concurrents 

La solution WAB développe les fonctionnalités suivantes : 

• Centralisation des accès grâce à un compte unique ; 

• Reconnaissance de caractère et gestion des flux d’information en temps réel ; 

• Système qui gère toute catégorie de comptes à privilèges ; 

• Simplicité d’utilisation et d’installation ;  

• Technologie sans agent (système informatique autonome), sans perturbation des process ; 

• Coûts de déploiement et de maintenance réduits ; et 

• Expertise en matière de traçabilité des comptes à privilèges. 

Le tableau de comparaison ci-après établi par Gartner en 2014, sur la version WAB n’intégrant pas 
encore les deux nouveaux modules complémentaires (portail, coffre-fort à mots de passe), confirme 
l’expertise de WALLIX GROUP en matière de traçabilité des comptes à privilèges : 
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Figure 5 : Comparaison des produits des acteurs du PAM 1 

 
(1) SAPM : Shared Account Password Management ou Gestion des mots de passe des comptes partagés 
(2) SUPM : Superuser Privilege Management ou Gestion des privilèges des administrateurs et autres 

utilisateurs à droits élevés 
(3) PSM : Privileged Session Management ou Traçabilité des comptes à privilèges 
(4) AAPM : Application-to-application Password Management ou Gestion des mots de passe d’application 

à application 
(5) ADB : Active Directory Bridge ou Interface à l’annuaire d’entreprise. 

 

Lorsqu’il est utilisé seul le produit WAB couvre en totalité les besoins de traçabilité et partiellement 
les besoins tels que définis par Gartner pour la gestion des mots de passe. 

La notion de disponibilité complète grâce à un partenaire pour WALLIX GROUP fait référence au fait 
qu’un partenaire intégrateur est en mesure d’installer une solution comprenant le système WAB de 
traçabilité et de le compléter avec un système tiers de gestion des mots de passe (un autre produit du 
marché tel que Lieberman Software) grâce aux interfaces techniques.  

Grâce à son architecture basée sur des proxies intégrés, avec un moteur de règles d’accès et un coffre-
fort à mot de passe, le WAB ne demande aucun déploiement d’agent, ni sur les postes utilisateurs ni 
sur les serveurs à protéger. Cela permet une simplicité de déploiement et un coût optimisé. 

                                                        
 
1 Source : Gartner, Market Guide for Privileged Account Management, Juin 2014. 
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Par ailleurs, par rapport aux produits concurrents présents sur la zone Europe Moyen-Orient et 
Afrique, le WAB se différencie sur les points suivants : 

• La technologie de CyberArk est une technologie à base d’agents installés sur les postes 
utilisateurs comme sur les serveurs à protéger. Le déploiement et la maintenance de la solution 
est beaucoup plus complexe et difficile, car dans les grands comptes il faut installer ces agents 
sur des milliers de serveurs et postes de travail. En outre la présence de ces agents est en elle-
même un facteur de risque pour la sécurité du système d’information dans son ensemble ; 

• ObserveIT utilise une architecture à base d’agents à installer sur les serveurs à surveiller. Ce 
mode déploiement présente les mêmes surcoûts que ceux rencontrés avec CyberArk. De plus, 
la solution d’ObserveIT ne comporte pas de coffre-fort à mots de passe et de gestion des droits 
accès. L’expertise de WALLIX dans le protocole Remote Desktop Protocol (RDP) et Secure 
Shell (SSH) permet, de plus, de fournir des fonctions avancées d’intégration (mode 
transparent, transcodage protocolaire, etc.). 

• Par rapport à BalaBit, qui utilise une technologie sans agent, le WAB se différencie par le 
support des clients lourds sans réauthentification (cf brevet en cours de dépôt évoqué au 
1.3.2), la capacité à s’intégrer dans l’environnement cloud et applicatif des entreprises, et une 
interface utilisateur nettement plus intuitive et facile d’utilisation.  

Le Groupe a développé des interfaces techniques permettant de se connecter à des logiciels tiers de 
gestion des mots de passe. Par exemple le Groupe a annoncé un partenariat avec la société Lieberman 
Software le 30 octobre 2013 sur le contrôle des comptes à privilèges. 

Enfin, pour se différencier de ses concurrents sur les marchés dits « souverains » en France, WALLIX 
GROUP a fait certifier CSPN son offre WAB auprès de l’ANSSI en novembre 2013. Ceci doit ouvrir, 
grâce à l’évolution de la réglementation autour des Opérateurs d’Importance Vitale (les OIV), des 
marchés jusqu’à présent restreints et peu accessibles. Sont en particulier visés 218 grandes entreprises 
publiques, administrations et grands opérateurs privés qui devront s’équiper de produits 
certifiés/qualifiés. 

6.3.5 Un chiffre d’affaires en forte progression 

En 2014, le chiffre d’affaires du groupe, d’un montant de 4 millions d’euros en progression de 49%, se 
répartissait de la façon suivante : 

• L’activité Logicielle, 88% du chiffre d’affaires du Groupe (logiciels et maintenance) en 
hausse de 53% en 2014, ainsi répartie :  

- 61% du chiffre d’affaires Groupe a été réalisé dans l’activité Licence : WALLIX 
GROUP commercialise sa solution, le WAB, sous forme de suite logicielle 
(téléchargement en ligne avec un nombre d’utilisateurs simultanés) et matérielle 
(équipements) enregistrée en vente de licences ;  

- 27% dans l’activité Maintenance : services de maintenance, d’expertise et de 
formation à destination des revendeurs ; 

• L’activité Services, 12% du chiffre d’affaires du Groupe, en hausse de 25% représente les 
Services managés (déploiement et hébergement sécurisé d’applications critiques), et 
correspondent au positionnement historique du Groupe. 
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Figure 6 : Répartition de l’activité par nature de revenus1 

 

La solution WAB est vendue sous forme logicielle (essentiel du chiffres d’affaires) et matérielle 
(équipement). La part des ventes de matériel a tendance à décroître du fait de la virtualisation de plus 
en plus répandue dans les entreprises. Le matériel (boitier et composants) représente des achats 
consommés pour 146 k€ en 2014, 130 k€ en 2013, et 100 k€ en 2012. 

Le prix de la solution WAB est basé sur deux critères : le nombre de ressources cibles gérées (serveur, 
base de donnée, télécom, sécurité, etc.) et le nombre de sessions simultanées que doit gérer le WAB. 
Le prix est fortement dégressif en fonction des quantités souhaitées.  

Il faut rajouter à ces tarifs la maintenance associée au logiciel couvrant le support et la fourniture des 
évolutions logicielles (contrat types de 12 à 36 mois). Il y a 3 types de contrat : Silver (de 9h00 à 
19h00, 5 jours par semaine représentant 20% du prix de la licence), Gold (de 9h00 à 19h00, 7 jours 
par semaine, représentant 25% du prix de la licence) et Platinium (24/24, 365 jours par an, 
représentant 30% du prix de la licence). Il y a une dégressivité des prix en fonction de la durée du 
contrat si celui-ci est souscrit en amont pour plusieurs années. 

En complément WALLIX GROUP propose une gamme de matériels dont le prix varie suivant la 
puissance et l’espace disque pour les enregistrements. 

L’offre de WALLLIX Group s'adresse en priorité aux directeurs informatiques et aux responsables de 
la sécurité des systèmes d’information qui ont besoin d'améliorer la gouvernance de l’accès aux 
données sensibles et aux ressources informatiques de l’entreprise, en conformité avec les 
réglementations en matière de gestion des risques informatiques. 

A fin 2014, le Groupe comptait 220 clients sous contrat de maintenance (mise à jour régulière du 
système). Au cours de l’exercice, l’activité a notamment été marquée par la signature de contrats avec 
plus d’une centaine de nouveaux clients parmi lesquels l’AMF, Quick, la société du Grand Paris, la 
CCI de Paris, Armand Thiery en France, GulfAir, Danagaz, PSSLAI, Tourism Development & 
Investment Company, HSCIC à l’International.  

  

                                                        
 
1 Source : Société 
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Figure 7 : Témoignages de clients de WALLIX GROUP1 

Alain 
Afflelou 
 

« Le WAB est aujourd’hui un outil clé qui nous permet d’appréhender différentes 
technologies en abordant sereinement la relation avec nos prestataires externes. 
Savoir qui fait quoi et donner les droits et les accès aux bonnes personnes est un 
avantage certain.» 
Ludovic TASSY, DSI du groupe Alain Afflelou 

Communauté 
Urbaine de 
Bordeaux 
 

«Nous faisons appel à de nombreux prestataires externes qui opèrent de la 
télémaintenance sur notre SI. Jusqu’à ce que nous trouvions Wallix AdminBastion, 
il ne nous était pas possible de bénéficier de la traçabilité ou d’imputer les actions 
menées sur le système d’information. Et pourtant, les télémainteneurs ont des droits 
sur notre Système d’Informations.Wallix AdminBastion nous a permis de mettre en 
place un politique cohérente de gestion des risques. Nous avons désormais toute la 
visibilité nécessaire pour savoir exactement ce que font ces prestataires externes sur 
notre SI, quand et comment. C’est une nécessité absolue en cas d’incident de 
sécurité, de recherche de preuve ou de responsabilité.» 
Gurvan Quenet, RSSI, Communauté Urbaine de Bordeaux 

Centre 
hospitalier de 
Saint-
Quentin 

 
 

«Wallix AdminBastion va bien au-delà des firewalls VPN. Il permet de visualiser 
tout ce que font nos prestataires externes sur notre SI et nous évite de leur fournir les 
identifiants et mots de passe de nos ressources cibles qui peuvent être critiques. 
C’est un gage de sérénité et de confiance pour nous qui faisons intervenir plus d’une 
soixantaine de prestataires externes sur notre réseau. Quand tout se passe bien, nous 
pouvons suivre ce qui est effectué sur le réseau par ces prestataires qui ne font, 
malgré tout, pas partie des effectifs du Centre Hospitalier et en cas d’incident, nous 
pouvons réagir plus efficacement, de façon plus rapide et plus pertinente.» 
Jean-Baptiste Gard, Responsable infrastructure réseau et sécurité - Centre 
Hospitalier de St-Quentin 

Mig Bank 

 

 
 

«Une multitude de risques pèsent sur la sécurité des banques. Il convient bien 
entendu de se protéger des attaques provenant de l’extérieur, mais il est également 
important de considérer les risques, humains ou malveillants, posés par les 
utilisateurs dotés de droits d’accès étendus, comme les traders, les prestataires 
externes ou les administrateurs. Wallix AdminBastion nous a permis de mettre en 
place ce niveau supplémentaire de sécurité et ainsi de  savoir précisément ce que 
font nos prestataires externes sur les serveurs hébergeant des données critiques. Au-
delà de la traçabilité, Wallix AdminBastion nous apporte également la conformité 
aux normes imposées par les autorités de régulation bancaires et une meilleure 
réactivité en cas d’incident sur notre système d’informations.»  
Le responsable de l'infrastructure IT MIG Bank 

Pharmagest 

 

 

 
 

«Wallix AdminBastion est venu renforcer notre dossier de demande d’agrément 
pour l’hébergement de données de santé. C’est un véritable avantage de bénéficier 
de la traçabilité et de l’auditabilité de tous les mouvements sur l’infrastructure 
informatique, notamment en termes de protection de données si sensibles que celles 
liées au domaine médicale et aux données patients. Wallix AdminBastion a renforcé 
la sécurité de notre offre grâce à ces notions.» 
Sébastien Déon, Directeur technique adjoint, en charge de la structure SEISAM 
(Support et Expertise en Infrastructure, Services et Applications Managées) de 
Pharmagest Interactive. 

                                                        
 
1 Source : Société. 
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En 2014, aucun client n’a représenté plus de 10% du chiffre d’affaires. La répartition de la facturation 
de WALLIX GROUP par secteur est relativement équilibrée, comme l’indique le tableau ci-après. 

Figure 8 : Répartition par secteur d’activité de la facturation 2014 Logiciels1 

 

 
L’activité hors France a démarré en 2010 avec la signature de premiers contrats au Benelux, en Suisse 
et au Maroc et marquée en 2013 par le développement au Royaume-Uni. Le chiffre d’affaires à 
l’international a représenté 1,3 millions d’euros en 2014, soit un tiers du chiffre d’affaires du Groupe. 
Le WAB a été testé dans une vingtaine de pays, essentiellement sur la zone Europe Moyen Orient 
Afrique. 

6.4 Le business model et la stratégie 

WALLIX GROUP apporte aux directions informatiques, tant au sein des entreprises de taille moyenne 
que des grands groupes ou des administrations publiques, des solutions innovantes axées sur le 
contrôle des accès sensibles au système d’information et sur la traçabilité des opérations effectuées sur 
celui-ci. 

Avec une organisation structurée pour développer la croissance et une stratégie fondée sur 
l’innovation et la réactivité face aux demandes du marché, WALLIX GROUP propose un ensemble de 
solutions évolutives, dont les fonctionnalités répondent aux besoins croissants des entreprises en 
matière de sécurité informatique. 

  

                                                        
 
1 Source : Société. 
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6.4.1 Une organisation structurée pour accompagner la croissance 

6.4.1.1 Solide expérience de l’équipe de direction 

L’expérience des dirigeants de WALLIX GROUP et leur capacité d’innovation sont des éléments 
majeurs du succès du Groupe. 

Jean Noël de Galzain, Président et fondateur de WALLLIX Group 

 

Après avoir commencé sa carrière dans la production audiovisuelle à contenus 
culturels (documentaires, fictions historiques), puis dans l'édition multimédia, 
Jean-Noël de Galzain devient chef de projet puis directeur informatique des 
portails de Santé CLIHOP & Medinweb pendant 3 ans.  

En 1999, il reprend une entreprise de services pour fonder la société Aurora qui 
devient rapidement l'un des spécialistes Français des logiciels libres - une SSLL. 
L'entreprise est revendue en 2003 au Groupe Business & Décisions.  

En octobre 2003, il fonde WALLIX GROUP qu'il dirige toujours aujourd’hui. 
Jean-Noël de Galzain est également : 

• Président et fondateur d’Hexatrust (groupement de 24 PME  françaises 
expertes en Cyber Sécurité) ; 

• Vice-Président du Pôle de compétitivité Systematic Paris Region (pôle 
de compétitivité regroupant 800 entreprises dans les domaines de la 
sécurité, l’IT, le cloud et le Numérique au service de l’industrie) ;  

• Administrateur & trésorier du fonds Revital Emploi ;  
• Administrateur de Auriga Bioseed; et  
• Membre du Conseil d'Ecole de Telecom ParisTech. 

Il est diplômé en mathématiques et en économétrie de l’Université Paris X 
Nanterre.  

 

Amaury Rosset, Directeur Administratif et Financier et co-fondateur de WALLIX GROUP 

 

Amaury Rosset possède 15 ans d’expérience d’entrepreneur. 

De 1995 à 1999, il a travaillé pour Hachette Filipacchi Medias, où il a 
successivement occupé les postes de contrôleur de gestion, chef de projet Asie-
Pacifique (à Hong Kong) et directeur des éditions hongkongaises et chinoises du 
groupe.  

En 2000, il a participé à la création puis au développement en tant que 
Managing Partner d’une agence de communication multimédia, XLAB.  

En octobre 2003, il co-fonde WALLIX GROUP et est en charge des questions 
administratives et financières du Groupe. 

Il est diplômé en économie et en gestion d’Euromed-Marseille Business School. 
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Dominique Meurisse, Directeur des Opérations 

 

Dominique Meurisse a plus de vingt ans d’expérience opérationnelle passés 
dans la sécurité informatique et les nouvelles technologies (3Com, 
Arche/Telindus, Infovista, ClarITeam). 

Depuis 2013, il est Directeur des Opérations de WALLIX GROUP, en charge 
des opérations marketing et commerciales. Dominique Meurisse a rejoint le 
Directoire du Groupe en 2014 et participe à la définition de la stratégie aux côtés 
des dirigeants historiques 

Il était précédemment Executive Vice President de Netasq, éditeur d’une 
solution de sécurité informatique, racheté par Airbus Group.   

Dominique Meurisse est ingénieur ESME et diplômé de l'Executive MBA 
d'HEC. 

 

Serge Adda, Vice-Président Produit 

 

Serge Adda a plus de vingt ans d’expérience du monde de l’IT et de l’édition de 
logiciels. Il a notamment occupé pendant 15 ans le poste de Vice-Président de la 
Recherche et Développement chez l’éditeur Infovista.  

Il est Vice-Président Produit de WALLIX GROUP depuis 2012, en charge de la 
recherche et développement, des roadmaps et cycle de vie des produits.  

Serge Adda est diplômé de l’Ecole Nationale des Mines de Saint-Etienne.  

 

6.4.1.2 Une organisation opérationnelle maîtrisant totalement la chaîne de 
développement 

La structure de gouvernance du Groupe WALLIX comprend un Directoire et un Conseil de 
Surveillance. Le Directoire prend les grandes décisions stratégiques et fait les arbitrages budgétaires. Il 
est constitué de Jean-Noël de Galzain (Président du Groupe), Amaury Rosset (Directeur Administratif 
et Financier) et Dominique Meurisse (Directeur des Opérations marketing et commerciales). Il rend 
compte au Conseil de Surveillance. 

Les opérations sont confiées par le Directoire au Comité de pilotage. Il est constitué de Jean-Noël de 
Galzain (Président), Amaury Rosset (Directeur Administratif et Financier), Dominique Meurisse 
(Directeur des Opérations), François Lacas (Directeur marketing), Serge Adda (Vice President 
Produit), Julien Patriarca (Responsable de l’équipe support et services professionnels), Vincent Durant 
(Responsable de l’activité services managés et projets d’innovation). 

Le Groupe est structuré en quatre directions opérationnelles, telles que illustrées ci-dessous. 
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Figure 9 : Organigramme Opérationnel de WALLIX GROUP 

 

• La Direction Produit 

La Direction Produit conçoit et développe les produits, permettant au Groupe de maîtriser 
totalement sa chaîne de développement. Elle est placée sous la responsabilité de Serge Adda, 
assisté par un Architecte et quatre responsables d’équipe.  

La Direction Produit est impliquée dans la définition du produit, en liaison avec le marketing 
produit, et dans le choix et la conduite des projets d’innovation, qui ont pour objectifs d’explorer 
les pistes technologiques disponibles et de mettre au point des maquettes de nouvelles 
fonctionnalités / nouveaux produits. 

La Direction Produit est articulée autour de trois activités : Les projets d’innovation, la R&D et la 
Qualité (QA) : 

• L’équipe « Projets Innovants » est en charge de faire émerger et développer les projets 
d’innovation de la société à moyen terme et long terme (18 à 36 mois). Ceux-ci font 
ensuite l’objet de plans projets déclinés sous forme de projets internes et de projets 
collaboratifs. Ces derniers conduisent la société à travailler avec des partenaires externes 
tels que des laboratoires de recherche et des grands industriels.  

• L’équipe R&D est composée de chefs de projets, de développeurs et d’experts en charge 
du développement de la roadmap produit de la société. 

• L’équipe  « Qualité » travaille en lien étroit avec l’équipe R&D. Elle est composée d’un 
chef de projet et d’experts qui vérifient la qualité des développements logiciels de la 
société, la qualité des nouvelles versions de logiciels & ses mises à jours, enfin de 
travailler en interaction avec le support pour s’assurer de la conformité des livrables 
clients. 

Les développements et les tests produits sont réalisés en France, au siège social de WALLIX 
GROUP, par les ingénieurs salariés du Groupe, sans appel à la sous-traitance à ce jour, ce qui 
permet au groupe de maîtriser sa chaîne de développement.  
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• La Direction Ventes & Marketing 

La Direction Ventes & Marketing développe les activités commerciales et marketing auprès des 
grands clients publics et privés (direct touch), l’animation du réseau de revendeurs certifiés et 
intégrateurs ainsi que le développement à l’export. La direction des opérations marketing et 
commerciales est placée sous la responsabilité de Dominique Meurisse. 

Les équipes comprennent des ingénieurs d’affaires, un channel manager, des avant-ventes, un 
département marketing ainsi qu’une équipe à Londres.  

Un directeur marketing, François Lacas, a rejoint l’équipe en 2014 pour structurer les opérations 
marketing en France et en Angleterre.  

La Direction Ventes & Marketing supervise également le département support & services, 
assurant la livraison, le support et le service après-vente du Groupe ainsi que les formations des 
partenaires et des clients. Ce département est sous la responsabilité de Julien Patriarca depuis plus 
de trois ans et compte quatre personnes.  

• La Direction administrative et financière 

La Direction administrative et financière du Groupe est sous la responsabilité d’Amaury Rosset, 
qui dirige également les activités juridiques, ressources humaines ainsi que le système 
d’information de WALLIX GROUP. 

Les éléments du système d’information du Groupe sont sauvegardés quotidiennement avec des 
outils automatisés qui ont été rénovés en 2014, et doublés d’un système de sauvegarde distant 
situé dans un Datacenter en région parisienne. 

• La Direction des services managés 

L’activité historique des services managés a été confiée à Vincent Durant, manager expérimenté 
bénéficiant d’une carrière de 20 ans chez IBM dans la vente et le déploiement de grands projets.  

Cette Direction est également en charge des opérations informatiques. Les développements et les 
tests produits sont effectués sur une infrastructure informatique interne virtualisée et administrée 
par WALLIX GROUP. Cette infrastructure comporte, entre autres, les machines utilisées pour la 
compilation et le packaging des logiciels, l’intégration continue ainsi que les logiciels de gestions 
de sources, la gestion de projet et de test.  

Par ailleurs, Vincent Durant conduit également les projets collaboratifs d’innovation auxquels 
participe WALLIX GROUP. 

Au 31/12/2014, la Direction Produit comprenait 15 personnes. La Direction Vente & Marketing 
comprenait 17,5 personnes incluant 4 personnes au Service Support. La Direction des services 
managés comprenait 2 personnes. Enfin, la Direction administrative et financière comprenait 4,5 
personnes incluant la Direction générale (à savoir Jean-Noël de Galzain) et le Service 
Informatique (0,5 personne).  
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6.4.2 Un business model de croissance basé sur des partenariats commerciaux et 
technologiques  

6.4.2.1 Un business model qui a évolué dans le temps 

Le Groupe a évolué au cours de son histoire avec deux grandes périodes – avant et après 2007 - 
passant d’un métier de services à celui d’éditeur de logiciel. 

Lancé en 2003, WALLIX GROUP était au départ spécialisé dans la gestion de la sécurité pour le 
compte de grands groupes, dans un contexte international. Le premier contrat commercial fut ainsi 
signé en 2003 avec un acteur majeur de l’industrie pétrolière pour la fourniture et la maintenance à 
distance d’un équipement de sécurité multifonction à base d’open source destiné à sécuriser des 
filiales dans des pays du Moyen-Orient. Ce contrat a conduit à la création de l’offre « Total Secure » 
pour la sécurisation de sites distants, puis de clients grands comptes et enfin des entreprises à la 
recherche d’une solution clé en main en services managés pour leurs entités, leurs filiales et leurs sites 
distants.  

En 2006, à la suite d’audits de sécurité et à la demande de ses grands clients, WALLIX GROUP 
développe un outil de gouvernance des accès, de gestion des mots de passe et de traçabilité pour ses 
besoins internes : le Proxy SSH. Après l’avoir publié en open source, le Groupe décide de créer un 
département de recherche et développement pour transformer cet outil en logiciel industrialisé : le 
Wallix AdminBastion ou WAB. 

En 2009, après les premières références, WALLIX GROUP change de modèle économique pour 
devenir éditeur de logiciel, avec un nouveau modèle de vente indirecte (via des revendeurs et 
distributeurs) pour adresser un marché plus large en France. 

En 2011, fort de ses succès sur le marché français, le Groupe lance un premier plan de développement 
international axé sur l’Europe (UK, Benelux, Suisse, Maghreb). 

En 2015 et 2016, le Groupe prévoit de lancer deux offres complémentaires (portail, coffre-fort à mot 
de passe), lui permettant d’adresser la totalité du marché du PAM, et de compléter ses implantations 
géographiques, en propre et via des partenariats.  

6.4.2.2 Un modèle commercial associant ventes « direct touch » et réseau de 
partenaires certifiés 

WALLIX GROUP a mis en place une organisation commerciale qui démarche directement les grands 
comptes (CAC40, SBF250, Fortune1000) couplée à l’animation d’un réseau de partenaires certifiés, 
en France et à l’étranger.  

Dans le cadre de sa stratégie de ventes indirectes, où il réalise la majeure partie de sa facturation 
Logiciels (plus des quatre cinquième en 20141), WALLIX GROUP a développé une politique de 
partenariats forte avec différents profils d’entreprises : cabinets de conseil, revendeurs, intégrateurs et 
opérateurs de services managés.  

Ces partenaires bénéficient du WAB Partner Program, un programme s’articulant autour de trois 
offres : 

• Elite System Integrators Program, principalement pour le marché des grands comptes ; 

• Premier System Integrators Program, idéalement structuré pour couvrir les moyennes 
entreprises et organismes publics ; 

• Managed Services Providers Program, spécialement bâti pour les acteurs du cloud qui 
intègrent la solution WAB dans leurs offres d’hébergement, notamment destiné aux petites 
entreprises. 

                                                        
 
1 Source : Société. 
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En retour WALLIX GROUP suit ces partenaires en fonction de leur nombre d’ingénieurs certifiés 
(deux minimum), leur capacité à supporter techniquement les clients et leur engagement sur la 
promotion, le marketing et les ventes de solutions de WALLIX GROUP auprès de leurs propres 
clients. Les remises de distribution consenties par le Groupe sont en relation avec le niveau de 
certification soit l’investissement des partenaires certifiés sur les technologies WALLIX. 

Pour certaines régions (Moyen-Orient, Russie, Asie-Pacifique, Maghreb), le Groupe a signé un accord 
avec un distributeur officiel (éditeur, fabricant ou fournisseur d’infrastructure de cloud ou de services 
managés), permettant de relayer les actions de recrutement des partenaires locaux, d’animation de ces 
réseaux et de support des intégrateurs locaux. 

Au 1er janvier 2015, WALLIX GROUP compte une cinquantaine de partenaires (distributeurs, 
partenaires Elite et partenaires Premier) couvrant pour l’essentiel une partie de la zone EMEA. Le 
nombre de partenaires a doublé sur les 3 dernières années. 

L’organisation interne du Groupe comprend, en France et Angleterre, une force commerciale pour 
démarcher les clients finaux tels que les grands comptes et les administrations centrales, aidés par des 
commerciaux sédentaires de prospection et un commercial d’animation de partenaires. Pour les autres 
pays, le Groupe a mis en place un commercial focalisé sur l’animation et le recrutement de partenaires 
certifiés. Compte-tenu de la spécificité technique du produit, les commerciaux sont accompagnés 
d’ingénieurs en avant-vente en charge de l’aspect technique de la vente. 

6.4.2.3 Un modèle de développement technologique s’appuyant sur des projets de 
recherche et développement collaboratifs 

WALLIX GROUP est un partenaire très actif de l’écosystème des projets d’innovation en France et en 
Europe, et participe ou a participé, à plusieurs projets de recherche collaboratifs, qui ont permis au 
Groupe de doter ses solutions logicielles de fonctionnalités innovantes à la suite de recherches, de 
phases d’industrialisation et de passage à l’échelle des codes développés en format pilote pour 
surmonter les verrous technologiques identifiés. 

Jean-Noël de Galzain est par ailleurs membre du Bureau Exécutif du pôle de compétitivité Systematic 
Paris-Régions et vice-président particulièrement en charge des activités de développement des 
entreprises. Vincent Durant représente WALLIX en tant que membre du Groupe Thématique 
Confiance Numérique et Sécurité (GT CN&S) du Pôle qui regroupe les 200 principaux industriels et 
organismes de recherche de la filière Française de Cybersécurité. La participation régulière à ces deux 
instances permet au Groupe de se tenir informé des technologies émergentes et des projets de 
recherche amont, de rencontrer les équipes de recherche et les startups et d’organiser une veille 
permanente pour les équipes du Groupe. WALLIX y entretient depuis plusieurs années des liens 
étroits avec différents laboratoires, notamment le CEA LIST, l’EPITA, Télécom ParisTech et 
l’INRIA. 

La participation de WALLIX GROUP à des projets collaboratifs d’innovation, permet de tester des 
technologies émergentes ou de développer des maquettes de fonctionnalités qui constituent des 
verrous technologiques et / ou des facteurs de différenciation. Depuis 2008, WALLIX a participé à six 
projets de recherche collaborative, souvent comme porteur du projet, notamment dans le cloud 
sécurisé, la crypto ou les objets connectés. 

WALLIX GROUP est également membre de l’Institut de Recherche Technologique SYSTEM’X 
installé en Région Ile de France sur le Campus de Saclay. 

  



57 
 

6.4.3 Une stratégie de croissance internationale adressant la totalité du marché du PAM 

A l’international, WALLIX GROUP bénéficie d’une notoriété, d’un nombre de visiteurs Internet et 
d’opportunités d’affaires croissants.  L’objectif de WALLIX GROUP est de jouer un rôle de  
locomotive leader sur ses marchés historiques, tout en développant son activité sur de nouvelles zones 
géographiques et en adressant de nouvelles catégories de clients. L’évolution de l’offre produits 
(portail, coffre-fort à mots de passe) et l’extension de la commercialisation vers de nouveaux pays, 
notamment par le biais de revendeurs et de partenaires stratégiques, devraient permettre au Groupe 
d’adresser la totalité du marché du PAM. 

Au-delà des lancements produits, le Groupe prévoit de se concentrer sur les axes prioritaires suivants à 
horizon 2016-2018 : 

• Le développement de la plateforme WAB (interface avec de nouvelles applications, 
intégration dans de nouvelles architectures d’entreprise, évolution en fonction de nouvelles 
normes réglementaires) ; 

• L’augmentation des profils utilisateurs et du nombre d’utilisateurs gérés ;  

• Le renforcement de la capacité d’auditabilité des accès, permettant grâce à des technologies 
analytiques de faire du WAB un outil de gouvernance du système d’information (insertions 
dans les processus de validation de l’entreprise) ; et 

• Le maintien d’une expérience utilisateur de première qualité (produit simple, facile et rapide 
d’utilisation) permettant d’augmenter la productivité au quotidien. 

L’augmentation de la couverture fonctionnelle de la plateforme WAB et son positionnement sur le 
marché du PAM devraient permettre au Groupe d’augmenter sa pénétration des clients grands comptes 
sur des projets de plus grande envergure notamment sur le CAC40 et le Fortune 1000.  

A l’international, le Groupe prévoit d’étendre sa couverture géographique comme le détaille le tableau 
ci-après. 

Figure 10 : Déploiement géographique prévisionnel 

Pays Année Mode de distribution 

Angleterre, Allemagne, et Scandinavie 2015-2016 Equipes WALLIX GROUP pour les 
grands comptes et réseau de ventes 
indirectes 

Italie et Espagne 2016 Réseau de ventes indirectes 

Etats-Unis 2016 Partenaires stratégiques : éditeurs, 
fabricants, fournisseurs d’infrastructures 
(cloud, services managés) 

Afrique Centrale, zone CIS, Pologne, 
Arabie Saoudite et Asie Pacifique 

2017-2018 Partenaires stratégiques : éditeurs, 
fabricants, fournisseurs d’infrastructures 
(cloud, services managés) 

 

WALLIX GROUP a comme objectif de dépasser les 50% de revenus à l’international en 2016. 

Un plan de recrutement interne soutiendra ces développements.  

Le Groupe prévoit de passer de 34 personnes à fin 2014 à 130 personnes en 2018, dont de l’ordre de 
60-70 personnes au sein de l’équipe commercial et marketing et 30-40 personnes dans l’équipe 
produit. 



 58 

7. ORGANIGRAMME 

7.1 Organigramme juridique 

 

Les pourcentages de droit de vote correspondent aux pourcentages de détention. 

7.2 Liste des filiales, succursales et établissements secondaires 

WALLIX GROUP SA est la société mère qui fait l’objet du projet de l’introduction en Bourse. Elle 
supporte l’activité historique du Groupe, l’activité Services (hébergement sécurisé d’applications 
sensibles). 

Wallix SARL est une société française dont le siège social est situé au 118 rue de Tocqueville 75 017 
Paris. Son activité est l’édition et la mise en œuvre de solutions logicielles de gestion et de sécurité des 
infrastructures réseaux et systèmes. Elle supporte l’activité Logiciels du Groupe (vente de licences et 
maintenance). 

Wallix CORP est une société américaine dont le siège social est situé au 40 East division Suite A 
19901 Dover dans l’état de New-York. Son activité est l’édition de logiciels de sécurité informatique. 
Elle a vocation à développer cette activité auprès des acteurs Nord-américains. Cependant à ce jour la 
société n’a encore enregistré aucune commande. 

Pour le détail du tableau des filiales et participations, se référer à la note 5.2 des annexes des comptes 
consolidés joints dans le chapitre 20 du présent document de base. 

7.3 Principaux flux intra-groupe 

La Société (prêteur) a convenu d’une convention d’avance en compte courant avec sa filiale Wallix  
SARL. Wallix a procédé à des remboursements de son compte courant à hauteur de 73 947,11 € au 
cours de l’exercice 2014. Au 31 décembre 2014, le compte courant est débiteur de 2 448 966,25 € 
dans les comptes de WALLIX GROUP, ce compte courant est non rémunéré. 

La Société WALLIX GROUP a opéré à deux reprises un abandon de créances avec clause de retour à 
meilleure fortune au profit de sa filiale Wallix : le 15 octobre 2011 pour 250 000 € et le 23 novembre 
2012 pour 600 000 €. 

La société Wallix SARL sous loue ses locaux à WALLIX GROUP. Le Groupe a constaté en 2014 en 
produits 109 525 € au titre des loyers, 7 555 € au titre des refacturations de taxes, 716 € au titre de 
l’assurance et 311 € au titre du parking. 

WALLIX&GROUP&SA&

WALLIX&SARL&&
France!

100% 

WALLIX&&CORP&&
USA!

100% 
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8. PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENT 

8.1 Descriptif des propriétés immobilières  

Le Groupe loue des locaux pour son activité : 

• 118, Rue de Tocqueville 75017 Paris : bureaux au 3ème étage du Bâtiment A sur 276,3 m2 et 
une place de parking en sous-sol numéroté 13, sous la forme d’un bail 3.6.9 ans. Date de prise 
d’effet : 1er septembre 2011. Echéance du bail : 31 août 2020 ; 

• 118, Rue de Tocqueville 75017 Paris : bureaux au 3ème  étage du Bâtiment B sur 134,4 m2 et 
une place de parking dans la cour numéroté 3, sous la forme d’un bail 3.6.9 ans. Date de prise 
d’effet : 1er janvier 2012. Echéance du bail : 31 décembre 2020 ; 

• Une place de parking numéroté 5 au 22 1venue de la Porte d’Asnières 75 017 Paris, sous la 
forme d’un bail annuel renouvelable par tacite reconduction. Date de prise d’effet : 10 avril 
2014.  

8.2 Questions environnementales 

La nature des activités du Groupe n’entraîne pas de risque significatif pour l’environnement. 
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9. EXAMEN DU RESULTAT ET DE LA SITUATION FINANCIERE 

Les éléments financiers présentés dans ce chapitre sont issus des comptes consolidés annuels du 
Groupe établis en normes françaises pour les exercices 2012, 2013 et 2014, dans le cadre de son projet 
d’introduction en bourse. Les lecteurs sont invités à lire la présente analyse de la situation financière et 
des résultats du Groupe pour les exercices clos les 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 
décembre 2014, avec les états financiers du Groupe et les notes annexes aux états financiers présentés 
au chapitre 19 du présent document de base et toute autre information financière figurant dans le 
présent document de base. 

9.1 Présentation générale 

9.1.1 Introduction 

Historiquement présent dans le service managé de sécurité (architecture, déploiement, exploitation et 
support), le Groupe est aujourd’hui un éditeur de logiciels de Cybersécurité, spécialiste européen de la 
gestion des comptes à privilèges ou PAM - Privileged Access Management, installée en France, avec 
un bureau en Angleterre. Sa solution phare le WAB - Wallix AdminBastion - est distribuée par des 
partenaires dans plusieurs pays de la zone EMEA - Europe Middle East & Africa - tels que 
l’Angleterre, le Benelux, la Suisse, la Russie, le Maghreb, le Moyen Orient.  

A son lancement en 2003, l’activité du Groupe était tournée vers la fourniture et la maintenance à 
distance d’un pare-feu sécurisé destinées à sécuriser les filiales, les entités ou les sites éloignés de 
clients grands comptes. Le premier client était alors le groupe Total. Cette activité historique constitue 
à ce jour le pôle Services du Groupe. 

En 2006, à la suite d’audits de sécurité et à la demande de ses grands clients, le Groupe développe un 
outil de gouvernance des accès et de traçabilité pour ses besoins internes : le Proxy SSH. Après l’avoir 
publié en accès libre, et plusieurs milliers de téléchargements plus tard, les dirigeants décident de créer 
un département R&D pour transformer cet outil en logiciel. 

En 2009, grâce au lancement Wallix AdminBastion, le Groupe devient un éditeur de logiciel, avec un 
nouveau modèle de vente mixte : directe / indirecte (intégrateur tels que Bull, Telindus, Sogeti, etc.) 
pour adresser un marché plus large.  

A ce jour, WALLIX GROUP est présent dans le domaine de la traçabilité des accès à privilèges, 
segment appelé également Privileged Session Management (PSM), qui représente 50% du marché du 
PAM selon les estimations du Groupe. Le marché mondial du PAM est estimé par Gartner à 
450 millions de dollars en 2013, avec une croissance de 38% par rapport à 20121. 

Grâce à un déploiement commercial hors de France initié dès 2012 dans plusieurs pays de la zone 
EMEA (recours à des agents distributeurs) et par une ouverture en propre en Angleterre en 2013, le 
Groupe a réalisé 32% de son activité hors de France en 2014. 

En termes de distribution, le Groupe s’appuie sur un modèle associant démarche commerciale directe 
en direction des grands donneurs d’ordre (CAC40, SBF250, Fortune500, Administrations centrales) et 
ventes indirectes à travers un réseau de 50 revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et intégrateurs. 

La stratégie est désormais orientée vers un élargissement de l’offre produit (plateforme WAB), de la 
clientèle ciblée (vers les grands comptes et les PME), et de la couverture géographique (compléter la 
zone EMEA, puis l’Amérique du Nord, puis l’Asie). 

  

                                                        
 
1 Source: Gartner, Market Guide for Privileged Account Management, Juin 2014. 
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Le Groupe est membre du réseau BPI Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Region, et 
Lauréat PM’UP de la Région Ile de France. La technologie WAB a reçu de nombreux prix dont le 
Label France Cybersecurity en janvier 2015, le Computing Security Awards de la nouvelle offre pour 
son WAB on-demand à Londres en novembre 2014, et le Best Product of the year 2014 au Salon 
Infosecurity Moscow en Octobre 2014. 

9.1.2 Principaux facteurs qui ont une incidence sur l’activité et les résultats 

L’activité du Groupe se décompose en deux pôles : les Services (12% du chiffre d’affaires), activité 
historique, dont le chiffre d’affaires est récurrent et plutôt stable (pas de démarche pour développer 
davantage ce segment), et le Logiciel qui génère du chiffre d’affaires vente de licences (61% du 
chiffre d’affaires, enregistré au moment de la livraison, pas de mode Saas – Software As A Service – 
dans l’offre historique) et du chiffre d’affaires maintenance (27% du chiffre d’affaires, contrats de 12 
à 36 mois). 

Grâce à la croissance de la branche Logiciel (+53% en 2014 après +51% en 2013), le chiffre d’affaires 
du Groupe est en forte hausse. Il a atteint près de 4 M€ en 2014, comparé à 2,7 M€ en 2013. Aux vues 
des ambitions en termes de développement géographique (EMEA en direct ou via des partenariats, 
USA et Asie), d’élargissement de la base clients (vers les grands donneurs d’ordres publics et privés) 
et partenaires (hébergeurs de clouds et fournisseurs de services partagés), et du lancement de la 
plateforme WAB en 2015 (effet mix positif sur les ventes), la croissance de l’activité Logiciel devrait 
rester soutenue. 

En termes de coûts, le Groupe compte poursuivre ses efforts de R&D mais également constituer une 
équipe de commerciaux propres en France et à l’international pour développer le réseau de partenaires 
et adresser davantage de clients en direct, en particulier les grands comptes. La rentabilité future du 
Groupe dépendra ainsi de la montée en puissance de son équipe commerciale et in fine de sa 
productivité. Par ailleurs des efforts en termes marketing devraient être consentis pour faire connaître 
la marque et les produits du Groupe en participant notamment aux salons internationaux. 

Enfin, dans le cadre de ses programmes de recherche le Groupe bénéficie de subventions (137 K€ pour 
2014) et du crédit d’impôts recherche (496 K€ attendu au titre de 2014). 

9.2 Présentation et analyse des comptes d’exploitation 

9.2.1 Chiffre d’affaires et produits opérationnels 

Le chiffre d’affaires et les produits d’exploitation du Groupe pour les exercices clos les 31 décembre 
2012, 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 s’analysent comme suit : 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013 

Exercice 
2014 

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 

                

Total Chiffre d'affaires   2 041 2 663 3 972 

Total Autres produits d'exploitation 1 597 1 825 1 842 

  Production immobilisée 1 065 1 179 1 190 

  Subventions   480 625 584 

  Reprises sur amortissement et provision 21 9 33 

  Autres     3 3 0 

  Transferts de charges d'exploitation 29 10 35 

Total Produits d'exploitation 3 639 4 488 5 814 
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Le chiffre d’affaires, s’est élevé à 3 972 K€ en 2014, comparé à 2 663 K€ en 2013, en hausse de plus 
de 49%.  

La production immobilisée a atteint 1 190 K€ en 2014, comparé à 1 179 K€ en 2013, correspondant à 
la part activée des dépenses de R&D.  

Les subventions incluent le montant du Crédit d’Impôts Recherche et les subventions liées aux 
programmes de recherche. 

Au cours des 3 derniers exercices le chiffre d’affaires par nature de revenus a évolué de la manière 
suivante : 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 
               

Licences   1 086 1 698 2 428 

Maintenance 435 593 1 078  

Services     520 371 467  

Total Chiffre d’affaires   2 041 2 662 3 972 
 
Les facteurs qui influencent le niveau d’activité pour chacune des composantes de l’activité sont : 

• Pour le poste Licences d’utilisation de logiciels, le Groupe comptabilise le chiffre d’affaires 
au moment de la mise à disposition des logiciels. La montée en puissance des clients existants, 
le gain de nouveaux clients et l’ouverture de nouvelle zones géographiques ont permis au 
Groupe de soutenir une croissance forte pour cette division au cours des dernières années : 
+43% en 2014 après +56% en 2013 ; 

• Pour le poste Maintenance, en parallèle de la livraison du logiciel, le Groupe propose des 
services de maintenance (déploiement, support technique, mises à jours, ajustements du 
systèmes, etc.) sous forme de contrats de 12 à 36 mois pour la grande majorité des cas. Le 
chiffre d’affaires issu de la Maintenance est reconnu linéairement sur la durée de vie du 
contrat, ce qui permet de générer des revenus récurrents. L’évolution de l’activité 
Maintenance est ainsi liée à la vente de Licences de la période précédente. Grâce à la 
dynamique de vente des dernières années, ce poste est en forte croissance également : +82% 
en 2014 après +36% en 2013 ;  

• Pour le poste Services, activité historique dans la sécurité de services informatiques : 
hébergement sécurisé d’applications critiques, le chiffre d’affaires, comptabilités au moment 
de la réalisation de la prestation, s’est élevé à 467 K€ en 2014, en hausse de près de 26% par 
rapport à 2013, inférieure aux performances du Groupe dans les autres divisions compte tenu 
d’efforts commerciaux moins soutenus. 
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Les Produits des activités ordinaires par zone géographique pour les 3 exercices présentés sont les 
suivants : 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 
               
 France      1 573 1 914 2 712 

 Union Européenne   48 158 470 

 Hors Union Européenne   420 591 791 

Total Export     469 749 1 260 

Total Chiffre d’affaires 2 041 2 662 3 972 
 
Sur son marché domestique, le Groupe bénéficie de la montée en puissance de ses clients existants et 
de gains de nouveaux clients, permettant d’afficher une croissance de près de 42% de son chiffre 
d’affaires en France au cours de l’exercice 2014. 

Pour la partie export, le Groupe dispose d’un bureau de représentation en Angleterre qui a connu une 
activité commerciale dynamique au cours de l’exercice 2014 (majorité de l’activité Europe hors 
France). Par ailleurs le Groupe développe un réseau de distributeurs dans la zone Europe, Moyen-
Orient, Afrique qui alimente progressivement l’activité. Le chiffre d’affaires réalisé hors de France a 
ainsi crû fortement en 2014 (+68%) pour atteindre 1 260 K€. 

Compte tenu de la stratégie de déploiement au sein du secteur de la sécurité informatique, le Groupe 
apprécie sa rentabilité opérationnelle globalement toute zone géographique et toute nature de revenus 
confondus. 

9.2.2 Charges d’exploitation par nature 

Les dépenses d’exploitation enregistrées en charge au cours des exercices présentés se ventilent 
comme suit : 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 
               
 Achats et variations de stocks  182 166 180 

 Charges externes  1 389 900 1 269 

 Charges de personnel  2 670 2 935 3 641 

 Impôts, taxes et versements assimilés  75 83 84 

  Amortissements et provisions   537 675 913 

  Autres charges d’exploitation   26 16 50 

Total charges d’exploitation 4 879 4 775 6 136 
 
Les dépenses d’exploitation sont constituées : 

• des achats et variations de stocks, composé essentiellement du matériel livré aux clients, 
relativement stable dans le temps car les clients optent de plus en plus pour des solutions 
dématérialisée (pas de matériel) ; 
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• de charges externes : des loyers et charges locatives, des honoraires d’audit, d’avocats et de 
consultants, des coûts de prospection, des études de marché, du marketing, etc., en hausse de 
41% en 2014, en lien avec la croissance de l’activité car elles ont représenté 32% du CA en 
2014 comparées à 34% en 2013;  

• des frais de personnel, qui ont augmenté de 24% en 2014 et de 10% en 2013, causé par la 
hausse des effectifs, et des effets mix (intégration de profils de haut niveau et recrutements à 
l’étranger); 

• des impôts et taxes ; 

• des amortissements des frais de développement (792 K€ en 2014), du mobilier, des 
installations et agencements (59 K€ en 2014), et des provisions (60 K€ en 2014). Le poste 
amortissements est en hausse de 33% en 2014, notamment lié à  la hausse de l’actif 
immobilisé (+23%) ; 

• et divers charges d’exploitation. 

9.2.3 Formation du résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation dégagé au cours des trois derniers exercices a évolué comme suit : 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013 

Exercice 
2014 

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 

                

Total produits d'exploitation 3 639 4 488 5 814 

    2 041 2 663 3 972 

  Reprises sur amortissement et provision, 
transfert de charges 50 19 68 

  Production immobilisée 1 065 1 179 1 190 

  Subventions   480 625 584 

  Autres produits d'exploitation 3 3 0 

Total charges d'exploitation -4 879 -4 775 -6 136 

  Frais de personnel   -2 670 -2 935 -3 641 

  Impôts et taxes   -75 -83 -84 

  Achats et charges externes -1 570 -1 066 -1 449 

  Dotation aux amortissements et provisions -537 -675 -913 

  Autres charges   -26 -16 -50 

Résultat d'exploitation   -1 240 -287 -322 
 

Le détail des coûts de développements activés ainsi que les dotations aux amortissements figurent aux 
sections 6.2 (ligne production immobilisée pour les coûts activés) et 6.10 de l’annexe des comptes 
joints dans le chapitre 20 du présent document de base. 

Les coûts de développement correspondent aux salaires chargés des développeurs ayant travaillé sur 
les projets de développement comme indiqué à la section 3.1 ii de l’annexe aux comptes joints dans le 
chapitre 20 du présent document de base. Compte tenu de l’analyse des projets sur lesquels ont 
travaillés ces développeurs, l’ensemble des coûts sont activés. 
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Ainsi l’effet au compte de résultat des frais de développement correspond uniquement aux 
amortissements des coûts de développement activés diminués des subventions et CIR rapportés au 
compte de résultat chaque année et des subventions et CIR reconnus au compte de résultat dès leur 
comptabilisation initiale.  

Malgré la croissance des revenus, compte tenu de la structuration du Groupe (recrutements, ouverture 
du bureau en Angleterre) et des efforts de recherche et développement le résultat d’exploitation est 
resté déficitaire en 2014 à hauteur de 322 K€. 

9.2.4 Formation du résultat net 

9.2.4.1 Produits et charges financières 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 

               

Charges financières   -24 -31 -15 

  Charges d'intérêts  -23 -28 -11 

  Pertes de change  -1 -3 -4 

Produits financiers   20  0  18  

  Revenus sur équivalents de trésorerie 1  0  1  

  Gains de change  2 0 13  

 Produits des autres valeurs mobilières et créances 1  0  2  

  Autres revenus financiers 17  0  2 

Total des produits et charges financiers -4 -30 3 
 

Les produits financiers nets se sont élevés à 3 K€ en 2014 contre une charge financière nette de 30 K€ 
en 2013. 

Les principaux instruments financiers du Groupe sont constitués de trésorerie (compte à terme et Sicav 
monétaires). L’objectif de la gestion de ces instruments est de permettre le financement des activités 
du Groupe. La politique du Groupe est de ne pas souscrire d’instruments financiers à des fins de 
spéculation. La Société n’utilise pas d’instrument financier dérivé. 

Environ 15% du chiffre d’affaires du Groupe est facturé en devises étrangères, et pour l’essentiel en 
livre sterling. Par ailleurs le Groupe supporte des charges en livre sterling, le Groupe ne juge donc pas 
utile de se couvrir pour ce risque.  

L’exposition du Groupe au risque de taux d’intérêt concerne principalement les équivalents de  
trésorerie et les titres de placement. Ceux-ci sont composés de SICAV monétaires et comptes à terme.  

Au 31 décembre 2014, les dettes financières du Groupe sont essentiellement constituées d’emprunts 
auprès d’Oseo et de la Coface. Le risque de taux d’intérêt est ainsi jugé comme limité. 

9.2.4.2 Impôts sur les sociétés 

Le Groupe n’a pas enregistré de charge d’impôts sur les sociétés. 

Le Groupe dispose de déficits fiscaux indéfiniment reportables en France. Cependant, en raison du 
manque de perspective bénéficiaire du Groupe à moyen terme, les impôts différés actifs n’ont pas été 
activés au-delà des impôts différés passif. Ces déficits non activés s’élèvent à pour un montant total de 
5 424 K€ au 31 décembre 2014.  
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L’imputation de ce déficit est plafonnée à 50% du bénéfice imposable de l’exercice, cette limitation 
est applicable à la fraction des bénéfices qui excède 1 M€. Le solde non utilisé du déficit reste 
reportable sur les exercices suivants, et est imputable dans les mêmes conditions sans limitation dans 
le temps. 

9.2.4.3 Résultat exceptionnel 

Le Groupe a enregistré un résultat exceptionnel de -11 € sur 2014, de -7 324 € en 2013, et 5 467 € en 
2012, correspondant essentiellement à des cessions nettes d’immobilisations (corporelles et 
incorporelles), et en 2012 de dotations exceptionnelles aux amortissements pour mise au rebut. 

9.2.4.4 Résultat de base par action 

Le résultat de base par action est calculé en divisant le bénéfice net revenant aux actionnaires du 
Groupe par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de l’exercice. 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

          12 mois 12 mois 12 mois 

	  	                

Résultat net (en K€)   -1 237 -335 -321 
	  	                

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation 263 035 263 035 303 468 

Résultat net par action (en €) -4,704 -1,272 -1,058 
	  	                

Résultat net par action diluées (en €) -4,704 -1,272 -1,058 
 

Les instruments donnant accès au capital de façon différé (BSA et BSPCE)1 étant considérés comme 
anti-dilutifs, ils ne sont pas pris en compte pour le calcul du résultat net par actions diluées. 

9.3 Présentation et analyse du bilan 

9.3.1 Actifs non courants 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 

               

  Immobilisations incorporelles 2 169  2 748  3 145  

  Immobilisation corporelles 171  194  189  

  Immobilisations financières 69  70  81  

Total actifs nets non courants 2 410 3 012 3 414 
 

Les immobilisations incorporelles sont principalement constituées de frais de recherche et 
développement (3 144 K€ net au 31 décembre 2014), et de fonds de commerce (1 K€).  
                                                        
 
1 Voir section 21.4.4 du présent document de base pour le détail du capital potentiel 
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Le Groupe mène des activités de recherche et développement afin de concevoir et mettre au point des 
logiciels de sécurité informatique. 

Les frais de développement sont en partie comptabilisés en charges, et en partie capitalisés. Les frais 
de développement sont comptabilisés en immobilisations incorporelles dès lors que le Groupe peut 
démontrer : 

• Son intention d’achever cet actif et sa capacité à l’utiliser ou à le vendre ; 

• sa capacité financière et technique de mener le projet de développement à son terme ; 

• la disponibilité des ressources pour mener le projet à son terme ; 

• qu’il est probable que des avantages économiques futurs attribuables aux dépenses de 
développement iront au Groupe ;  

• et que le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable. 

En application de cette norme, le Groupe a capitalisé en brut à ce jour 5 480 K€ en frais de recherche 
et développement, soit 3 144 K€ net d’amortissement. 

Au cours de l’exercice 2014 le Groupe a considéré que 1 190 K€ pouvaient être activés, en application 
des critères de capitalisation tels que décrits ci-dessus. 

Les coûts de développement portés à l’actif, constitués exclusivement de charges de personnel, sont 
amortis linéairement sur une durée de 5 ans. 

Les immobilisations corporelles sont principalement constituées d’agencements et installations, de 
matériel et mobilier de bureau et de matériel informatique. 

Les immobilisations financières sont principalement constituées dépôts et cautionnements et de 
retenue de garantie. 

9.3.2 Actifs courants 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 
	  	   	  	              

	  	   Stocks et encours   4  13  32  

	  	   Clients et comptes rattachés 757 1 929 1 940 

	  	   Autres actifs courants  769  1 131  1 702  

	  	   Trésorerie et valeurs mobilières de placement 1 646 629 1 155 

Total actifs courants   3 176  3 702  4 829  
 
Les stocks sont constitués essentiellement d’équipements informatiques fournis en support au client. 
Leur évolution est donc en lien avec la croissance de ces activités. 

Les créances clients au 31 décembre 2014 sont quasi stables par rapport à 2013 malgré la forte hausse 
de l’activité, grâce à un effet de base favorable. L’année 2013 avait été marquée par une facturation de 
fin d’exercice particulièrement élevée, phénomène qui ne s’est pas reproduit en 2014. La situation au 
31 décembre 2014 parait ainsi plus favorable en termes de créance clients.  
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Les autres actifs courants incluent : 

• des créances fiscales et sociales pour 513 K€ en 2014 comparé à 511 K€ en 2013 ; 

• des créances fiscales impôts sur les sociétés, essentiellement constituées de crédits d’impôt 
recherche constatés au cours de exercices de référence et dont le remboursement doit 
intervenir durant l’exercice ou au cours de l’exercice suivant: 1 046 K€ en 2014 (dont 523 K€ 
de CIR pour l’année 2013 et 496 K€ de CIR pour l’année 2014), le Groupe n’ayant pas 
encaissé le CIR  au cours de l’exercice 2014, comparé à 427 K€ en 2013 ; 

• des charges constatées d’avances : 134 K€ en 2014, comparé à 71 K€ en 2013 ; 

• de comptes débiteurs divers 8 K€ en 2014 comparé à 3 K€ en 2013. 

La trésorerie et valeurs mobilières de placement se composent de dépôts bancaires à court terme et de 
SICAV monétaires. La ventilation de la trésorerie et des valeurs mobilières de placement au 31 
décembre 2014 est de 1 054 K€ en SICAV monétaires et de 101 K€ de dépôts bancaires à court terme. 
La variation de trésorerie au 31 décembre 2014 (+527 K€) s’explique principalement par la génération 
de cash lié à l’activité (738 K€), diminuée des investissements (1 205 K€ en 2014) et augmentée des 
levées de fonds nettes de remboursement de la dette (993 K€ en 2014) (voir le tableau de flux de 
trésorerie présenté dans le chapitre 10 du présent document de base). 

9.3.3 Capitaux propres 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 
               

  Capital social   263  263  303  

  Primes d’émission   4 879  4 881  5 960  

  Autres Réserves   -1 580 -2 816 -3 155 

  Résultat consolidé, part du Groupe -1 237 -335 -321 

Capitaux propres, part du groupe 2 325 1 993 2 787 
               
  Intérêts des minoritaires 0 0  0  

Total des capitaux propres   2 325 1 993 2 787 
 

Au 31 décembre 2014, le capital social s’établit à 303 468 €. Il est divisé en 303 468 actions 
entièrement souscrites et libérées d’un montant nominal de 1,0 €. 

Ce nombre s’entend hors options de souscription octroyées aux salariés et se décompose de la façon 
suivante : 

• 160 372 actions ordinaires ; 

• 143 096 actions de préférence P; 

A la date d'enregistrement du présent document l’ensemble des actions de préférence P a été converti 
en autant d’actions ordinaires (une action ordinaire pour une action de préférence), et valeur nominale 
de l’action a été divisée par 10 (se référer à la section 21.1.7.1 du présent document de base). 

Après un premier tour d’augmentation de capital en 2007 de 550 K€, la Groupe a procédé à plusieurs 
levées de fonds sous le régime ISF-PME pour un montant total de 879 K€. En 2011, le Groupe a levé 
1 790 K€, puis 2 120 K€ en 2012, et enfin 1 132 K€ en 2014. 



69 
 

Depuis sa création, le Groupe a mis en place plusieurs plans de rémunération dénoués en instruments 
de capitaux propres sous la forme d’options de souscriptions d’actions, de BSPCE, et de BSA attribués 
aux dirigeants et à des salariés.  

9.3.4 Dettes à plus d’un an 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 

               

  Provisions     1  15  75  

  Dettes financières à plus d’un an 221  854 767 

Total dettes à plus d’un an   223 869 842  
 
Les provisions correspondent au 31 décembre 2014 à un litige prud’homal pour 40 K€ (en cours 
d’instruction) et des provisions sur pensions et retraites pour 35 K€ (comparé à 15 K€ en 2013). 

Les dettes financières non courantes correspondent à la part long terme des emprunts obtenus auprès 
d’Oseo (693 K€ additionnel encaissé en 2013, remboursement de 80 K€ par an). 

9.3.5 Dettes à moins d’un an 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 

               

  Dettes fournisseurs et comptes rattachés 161  178  346  

  Dettes financières à moins d’un an 412  252  262  

  Autres dettes à moins d’un an et comptes de 
régularisation 2 464  3 422  4 006  

Total dettes à moins d’un an   3 038  3 852  4 614  
 
Les dettes financières à moins d’un an comprennent essentiellement :  

• la part à moins d’un an des emprunts consentis par Oseo : 80 K€ à fin 2014, stable par rapport 
à 2013. En 2012 cette ligne était constituée d’un emprunt obligataire qui a été converti en 
actions courant 2013 (50 K€) ; 

•  et des dettes financières diverses pour 181 K€ à fin 2014, incluant un emprunt obtenu auprès 
de la Coface, et de la location financement. 

Les autres dettes à moins d’un an et comptes de régularisation courants sont constitués : 

• des produits constatés d’avance : 2 702 K€ à fin décembre 2014 comparé à 2 342 K€ en 2013 
et 1 666 K€ en 2012, constitués principalement de produits constatés d’avances sur les 
revenus, qui évoluent en lien avec l’activité, pour 1 496 K€ (1 185 K€ en 2013 et 730 K€ en 
2012), sur le crédit d’impôts recherche pour 830 K€ (respectivement 681 K€ et 528 K€), et sur 
les subventions pour 375 K€ (475 K€ et 408 K€) ; 

• des dettes fiscales et sociales pour un montant de 966 K€ à fin décembre 2014, après 932 K€ 
en 2013 ; 

• d’autres dettes pour 338 K€ à fin décembre 2014 comparé à 148 K€ en 2013. 
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10. TRESORERIE ET CAPITAUX  

Voir également la note 6.17 de l’annexe aux états financiers établis selon les normes françaises et 
figurant chapitre 20 du document de base. 

10.1 Information sur les capitaux, liquidités et sources de financement 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les disponibilités et les instruments 
financiers courants détenus par le Groupe, composés de Sicav monétaires. Ces disponibilités et valeurs 
mobilières de placement servent à financer les activités du Groupe. Au 31 décembre 2014 la trésorerie 
et les valeurs mobilières de placement détenues par le Groupe s’élèvent à 1 155 K€. 

L’analyse de l’endettement financier net se présente comme suit : 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 
               

  Dépôts bancaires à court terme 216  629 101  

  SICAV monétaires  1 430  0 1 054 

Total Trésorerie et valeurs mobilières de placement 1 646 629 1 155 
               

  Dettes financières à moins d’un an   412 252 262 

  Dettes financières à plus d’un an 221 854 767 

Total dettes financières   634 1 106 1 029 
               

Endettement financier net   -1 012 477 -126 
 

Les dettes financières à moins d’un an sont essentiellement constituées de la part court terme des prêts 
Oseo et Coface. En 2012, la dette à moins d’un an comprenait un emprunt obligataire converti en 
2013. 

Les dettes financières non courantes correspondent à la part long terme des emprunts obtenus auprès 
d’Oseo. En 2013, le Groupe a bénéficié d’un encaissement de 693 K€ provenant d’Oseo, et, 
remboursé 80 K€ par an sur ce type de financement. 

L’endettement financier net au 31 décembre 2014 s’élève à -126 K€. 
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10.1.1 Financement par le capital 

Le tableau ci-dessous synthétise les augmentations de capital en valeur jusqu’au 31 décembre 2014. 

Période 
Montants 
bruts levés 

(K€) 
Opération 

2003 100 Création de la Société 

2007 550 Augmentation de capital (à 15 € par action) et obligation convertible 
(50/50) et entrée de Sopromec et Access2Net au capital 

2008-2010 870 Augmentations de capital successives sous le régime des défiscalisations 
ISF (investisseurs particuliers, avec un prix moyen de 36,8 € par action) 

2011 1 790 Augmentation de capital et entrée de TDH (Thierry Dassault Holding) et 
Auriga au capital (au prix de 36,6 € par action) 

2012 2 119 Augmentation de capital auprès de TDH et Auriga et entrée au capital de 
FSN (BPI), au prix de 36,86 € par action 

2014 1 132 Augmentation de capital auprès d’Auriga, TDG, des employés et 
quelques investisseurs historiques (au prix de 28 € par action) 

Total 6 600   

Le Groupe a reçu depuis sa création un total de 6,6 M€ (avant déduction des frais liés aux 
augmentations de capital) au travers de l’apport des fondateurs et de plusieurs levées de fonds 
successives auprès d’investisseurs particuliers et d’investisseurs institutionnels. 

10.1.2 Financement par avances remboursables et subventions 

Le Groupe bénéficie de subventions non remboursables (colonne autres dans le tableau ci-dessous) 
dans le cadre de ses projets de recherche Résilience, Seed4c, Safepython, et Pm’UP obtenus auprès du 
département de Paris, du FCE (Fonds de Compétitivité des Entreprises) et de la région Ile de France ; 
des avances de la COFACE dont les montants sont détaillés ci-après. 

Le Groupe a conclu un contrat d’assurance-prospection auprès de la compagnie d’assurance COFACE 
le 11 janvier 2010, modifié par avenant du 18 janvier 2011. Ce contrat visant à couvrir la zone 
géographique Etats-Unis a été souscrit pour une période de garantie de 3 ans (du 01/11/2009 au 
31/10/12), avec une période d’amortissement de 4 ans, (du 01/11/2012 au 31/10/2016), qui a été 
portée à 5 ans par avenant. Par courrier en date du 07/02/2012, la COFACE a décidé de résilier la 
3ème année de garantie et de faire passer le contrat en période d’amortissement dès le 01/11/2011, 
pour une durée de 60 mois (soit jusqu’au 31/10/2016). Les versements de la COFACE se sont élevés 
au total à 126 K€, dont le dernier encaissement a été réalisé en 2012. Aucun remboursement n’est 
intervenu pour l’instant, il dépendra de la réalisation de chiffre d’affaires dans la zone couverte par la 
garantie. 
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en K€       COFACE Autres 

            

  Encaissement     21 - 

  Remboursement   - - 

  Subvention     - 105 

Total 2012       126 

  Encaissement       -  

  Remboursement       -  

  Subvention       - 103 

Total 2013     103 

  Encaissement   - - 

  Remboursement   - - 

  Subvention     - 204 

Total 2014       204 
 
Le détail des emprunts Oseo est présenté dans la note 6.18 de l’annexe aux comptes consolidés établis 
selon les normes françaises figurant au chapitre 20 du document de base. 

10.1.3 Financement par le crédit d’impôt recherche 

Le Groupe bénéficie du crédit d’impôt recherche. Le crédit d’impôt recherche dégagé au titre de 
l’exercice 2014 s’élève à 496 358 €. En février 2015 le Groupe a reçu le versement du crédit d’impôts 
recherche 2013, le remboursement de ce crédit d’impôt 2014 est également attendu courant 2015.  

 31/12/ 2012 31/12/2013  31/12/2014  

en €       12 mois 12 mois 12 mois 

               

Crédit d'impôt recherche  426 638 523 219 496 358  
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10.1.4 Financement par emprunt 

Le Groupe a eu recours à des crédits auprès d Oseo pour son financement (emprunt garanti par BNP et 
emprunt à taux zéro). 

en K€       OSEO 

  Encaissement     - 

  Remboursement   -80 

Total 2012       -80 

  Encaissement       693 

  Remboursement       -80 

Total 2013     613 

  Encaissement   - 

  Remboursement   -80 

  Subvention     - 

Total 2014       -80 
 

10.1.5 Engagements hors bilan 

• Engagements donnés 

Les suretés réelles accordées par le Groupe en garantie du prêt OSEO de 400 K€, consistent en la 
souscription de deux contrats d’assurance groupe décès-invalidité auprès de la C.N.P : 

- Le premier contrat est conclu avec adhésion de M. GALZAIN à hauteur de 200 000 €, 

- Le second contrat est conclu avec adhésion de M. ROSSET à hauteur de 200 000 €. 

• Engagements reçus : Néant 

10.2 Flux de trésorerie  

10.2.1 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 

La génération de trésorerie liée à l’exploitation pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 s’est élevée à 
739 K€, comparé à une consommation de 235 K€ au 31 décembre 2013. Les flux de trésorerie générés 
par l’activité son détaillé dans le tableau ci-après :  

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013 

Exercice 
2014 

en K€   12 mois 12 mois 12 mois 
          

Résultat net -1 237 -335 -321 

Amortissement, dépréciations et reprises de provisions 437 656 913 

Autres  -13 10 0 

Capacité d'autofinancement -813 332 592 
          
Variation du Besoin en Fonds de Roulement 893 -567 147 

Flux de trésorerie généré par l'activité 81 -235 739 
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L’année 2013 avait été marquée par une facturation de fin d’exercice particulièrement élevée, 
phénomène qui ne s’est pas reproduit en 2014. La situation au 31 décembre des créances clients a ainsi 
été défavorable en 2013 et favorable en 2013. En conséquence, le Groupe a enregistré une forte hausse 
de son besoin de fonds de roulement au cours de l’exercice 2013 (567 K€) et à l’inverse a généré 
147 K€ de fonds de roulement au cours de l’exercice 2014.  

10.2.2 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 

La consommation de trésorerie liée aux activités d’investissement net de cessions pour les exercices 
clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012 s’est élevée respectivement à 1 205 K€, 1 195 K€ et 
1 122 K€). 
L’activité du Groupe nécessite des investissements en matière de R&D pour l’activité Logiciels (actifs 
incorporels). Les investissements en actifs corporels correspondent essentiellement à des 
aménagements et équipements de bureaux. 
Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comportent la capitalisation des frais de 
développement pour 1 190 K€ au cours de l’exercice 2014. 

10.2.3 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 

La Groupe a procédé à plusieurs augmentations de capital depuis sa création en 2003 (voir. section 
10.1.1), et a reçu le versement d’emprunts de la part d’Oseo et Coface (voir. section 10.1.2).  
Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement au cours des trois derniers exercices figurent 
ci-dessous : 

Opérations, en K€ Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

       

Augmentation de capital 2 182 2 1 119 

Emission d'emprunts nette de remboursements -342 412 -126 

Total flux de trésorerie liés aux opérations de financement 1 840 413 993 

10.3 Informations sur les conditions d’emprunt et la structure de financement 

Voir la note 6.18 de l’annexe aux comptes établis selon les normes françaises figurant au chapitre 20 
du document de base. 

10.4 Restriction à l’utilisation des capitaux  

Néant. 

10.5 Sources de financement 

Au 31 décembre 2014, le montant de la trésorerie et valeurs mobilières de placement du Groupe était 
de 1 155 K€ pour une consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles, d’investissement 
et de financement (hors augmentations de capital et apport) de 592 K€ sur l’exercice 2014. 

Au cas où les conditions de marché ne permettraient pas de réaliser l’introduction en bourse 
envisagée, le Groupe envisage les alternatives suivantes : (i) recherche de nouveaux investisseurs dans 
le cadre d’un placement privé, ou (ii) refinancement des actionnaires financiers du Groupe sans faire 
appel à de nouveaux investisseurs. Aucune décision n’est toutefois prise à ce jour. 
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11. INNOVATION, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET NOMS DE DOMAINE 

11.1 Politique d’innovation 

La politique de recherche & développement commence par la veille technologique. Pour une veille 
efficace et permanente, le Groupe s’est positionné au cœur de l’écosystème de l’Innovation en France, 
notamment à travers un investissement fort dans le 1er des pôles de compétitivité de France, 
Systematic Paris-Régions. Jean-Noël de Galzain est au Comité Exécutif de Systematic et vice-
président PME, et Vincent Durant est un membre très actif du Groupe Thématique Confiance 
Numérique et Sécurité (GT CN&S).  

La participation régulière aux réunions des différents Groupes Thématiques, et en particulier aux 
sessions d’émergence de projets collaboratifs du GT CN&S, permet au Groupe de se tenir informé des 
technologies émergentes et des projets de recherche amont, de rencontrer les startups et d’organiser 
des séances de présentation à nos équipes de technologies innovantes, et nous permet de maintenir des 
liens étroits avec différents laboratoires, notamment le CEA LIST et l’INRIA. 

Cette politique active de veille technologique débouche sur la participation du Groupe à des projets 
collaboratifs d’innovation, qui servent essentiellement à tester des technologies émergentes ou à 
développer des maquettes de fonctionnalités qui constituent des verrous technologiques et / ou des 
facteurs de différentiation.  

Les travaux de veille et d’innovation débouchent sur des travaux de recherche appliquée et de 
développement, qui permettent de doter les solutions logicielles du Groupe de fonctionnalités 
innovantes par industrialisation et passage à l’échelle des codes développés en format pilote pour 
surmonter les verrous technologiques identifiés. Notons qu’il arrive que les solutions trouvées pour 
réaliser les maquettes ne puissent pas être industrialisées ou ne supportent pas la charge demandée en 
exploitation réelle, d’où obligation de rechercher de nouvelles solutions, avec de nouvelles phases de 
recherche pure.  

11.2 Protection de la propriété intellectuelle 

11.2.1 Brevets et demandes de brevets 

Le Groupe a déposé le 3 mars 2015 sa première demande de brevet, sous le numéro FR 15/51784. 
Cette demande de brevet, intitulée « Transfert sécurisé d’information d’authentification » traite de 
transfert sécurisé d’information d’authentification dans la solution WAB, et vise à protéger par un 
brevet le procédé qui permet à un administrateur système et réseau d’administrer une application en 
utilisant un client lourd d’administration (par exemple Oracle ou VMWare) sans avoir à se ré-
authentifier dès lors qu’il s’est préalablement authentifié sur le WAB. Ce procédé, qui est un point 
différenciant du WAB par rapport aux solutions concurrentes, apporte des gains de productivité 
substantiels pour les clients.  

Le Groupe envisage de déposer dans l’année d’autres demandes de brevet.  

11.2.2 Nature et couverture des brevets 

Néant. 

11.2.3 Brevets actuellement exploités 

Néant. 

11.2.4 Territoires protégés 

Néant. 



 76 

11.2.5 Autres éléments de propriété intellectuelle 

11.2.5.1  Les logiciels 

Seules les versions majeures des programmes sont déposées auprès de l’Agence pour la Protection des 
Programmes (avec un numéro Inter Deposit Digital Number) : 

• Dépôt de WALLIX ADMIN BASTION (WAB) version 4.0.2 en date du 5 mai 2014 (IDDN 
.FR.001.190013.000.S.C.2014.000.10000) ; 

• Dépôt de WALLIX ADMIN BASTION version 2.0.1 en date du 2 mars 2010 (IDDN 
.FR.001.090003.000.S.C.2010.000.10700). 

11.2.5.2  Les marques, domaines et savoir faire 

Dépôt de la marque WALLIX : 

• Enregistrement de la marque semi-figurative américaine WALLIX à l’Office américain des 
marques n°77802821 en date du 26 avril 2011 (Classes 9, 35, 39, 42, 45) ; 

• Enregistrement de la marque communautaire WALLIX auprès de l’Office Communautaire des 
Marques (OHMI) n° 008486557, et publication dans le Bulletin des Marques Communautaires 
n°2010/053 du 22 mars 2010 ; 

• Enregistrement auprès de l’INPI de la marque semi-figurative WALLIX n°093629864 en date 
officielle du 13/02/2009 ; 

Domaines : 

Les quarante-quatre noms de domaines réservés par le Groupe dans le cadre de son activité, dont la 
liste figure ci-dessous, étaient réservés au nom de son dirigeant et non au nom du Groupe. Le dirigeant 
du Groupe a cédé ces quarante-quatre noms de domaine à la Société par contrat en date du 9 avril 
2015, ce qui permettra d’enregistrer leur transfert auprès des différents registraires. 

Nom de domaine Date de création Date expiration 

total-secure.com 4 juin 2003 4 juin 2015 
total-secure.org 4 juin 2003 4 juin 2015 
total-secure.net 4 juin 2003 4 juin 2015 

wallix.org 23 juin 2003 23 juin 2015 
wallix.com 23 juin 2003 23 juin 2015 

wallix.fr 4 juillet 2006 4 juillet 2015 
x-lab.fr 29 septembre 2006 5 octobre 2015 
xlab.fr 29 septembre 2006 5 octobre 2015 

neo-securite.com 31 octobre 2006 31 octobre 2015 
neo-security.com 31 octobre 2006 31 octobre 2015 

sshproxy.org 9 novembre 2006 9 novembre 2015 
ssh-proxy.org 9 novembre 2006 9 novembre 2015 
ssh-proxy.com 9 novembre 2006 9 novembre 2015 
totalsecure.org 2 février 2007 2 février 2016 
total-secure.fr 5 février 2007 6 février 2015 
totalsecure.fr 5 février 2007 6 février 2015 

wallix-pro.org 19 février 2007 19 février 2016 
wallix-pro.com 19 février 2007 19 février 2016 
wallixpro.org 19 février 2007 19 février 2016 
wallix-pro.fr 19 février 2007 19 février 2016 
wallixpro.fr 19 février 2007 19 février 2016 
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openutm.com 13 juin 2007 13 juin 2013 
wallixadminbastion.com 3 août 2007 3 août 2015 

adminbastion.com 3 août 2007 3 août 2015 
adminproxy.org 2 octobre 2007 2 octobre 2015 
adminproxy.com 2 octobre 2007 2 octobre 2015 

openproof.org 8 novembre 2007 8 novembre 2015 
global-utm.com 30 juin 2008 30 juin 2015 
globalsecure.org 30 juin 2008 30 juin 2015 

globalutm.org 30 juin 2008 30 juin 2015 
globalutm.com 30 juin 2008 30 juin 2015 
wabserver.org 28 juillet 2008 28 juillet 2015 
wabserver.com 28 juillet 2008 28 juillet 2015 

openbastion.com 20 janvier 2009 20 janvier 2016 
openbastion.org 20 janvier 2009 20 janvier 2016 

open-bastion.com 20 janvier 2009 20 janvier 2016 
open-bastion.org 20 janvier 2009 20 janvier 2016 

deskolo.org 18 juin 2009 18 juin 2015 
deskolo.com 18 juin 2009 18 juin 2015 
wallix.co.uk 16 mars 2010 16 mars 2016 

wab-drive.com 16 mars 2010 16 mars 2016 
wabdrive.com 16 mars 2010 16 mars 2016 

wallix.info 23 janvier 2012 23 janvier 2016 
wallix.de 16 mars 2010   

 

11.2.5.3  Les litiges 

Néant. 
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12. TENDANCES 

12.1 Principales tendances depuis la fin du dernier exercice clos le 31 décembre 2014 

En février, le Groupe a perçu le Crédit d’Impôts Recherche du au titre de l’exercice 2013 pour un 
montant de 523 219 €. 

12.2 Tendance connue, incertitude, demande d’engagement ou événement raisonnablement 
susceptible d’influer sur les perspectives du Groupe 

Le Groupe projette le lancement de l’offre WAB Managed Services au troisième trimestre 2015 et 
celui de la plateforme en 2016. Le lancement de ces nouveaux produits devrait apporter du chiffre 
d’affaires additionnel aux activités historiques du Groupe. 

Par ailleurs compte tenu du déploiement prévu hors de France, WALLIX GROUP a comme objectif 
de dépasser les 50% de revenus à l’international en 2016. 
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13. PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 

Le Groupe n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfices.   
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14. ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DE 
DIRECTION GENERALE 

14.1 Dirigeants et membres du Conseil de surveillance 

Le Groupe est une société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance dont le fonctionnement est 
décrit dans les statuts et repris au chapitre 16 du présent document de base. 

La direction du Groupe est assurée par Jean-Noël de Galzain en qualité de président du Directoire et 
par Amaury Rosset et Dominique Meurisse en qualité de membres du Directoire. 

Jean-Noël de Galzain, Amaury Rosset et Dominique Meurisse sont également salariés du Groupe et 
occupent respectivement les fonctions de Président, Directeur administratif et financier et Directeur 
des opérations. 

14.1.1 Composition du Directoire et du Conseil de surveillance 

A la date du présent document de base, le Directoire et le Conseil de surveillance de la Société sont 
composés comme suit : 

• Directoire :  

Nom Mandat 
Principale 

fonction dans 
le Groupe 

Principale 
fonction hors 

du Groupe 

Date de début et fin de 
mandat 

Jean-Noël de 
Galzain 

Président du 
Directoire 

Président Néant Première nomination en tant 
que Président : 21 octobre 

2011. 
Date de renouvellement : 26 

mai 2014 
Durée du mandat : 3 ans.  

Amaury 
Rosset 

Membre du 
Directoire 

Directeur 
administratif et 

financier 

Néant Première nomination : 21 
octobre 2011. 

Date de renouvellement : 26 
mai 2014  

Durée du mandat : 3 ans. 

Dominique 
Meurisse 

Membre du 
Directoire 

Directeur des 
Opérations 

Néant Première nomination : 26 mai 
2014. 

Durée du mandat : 3 ans. 
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• Conseil de surveillance 

Nom Mandat 

Principale 
fonction 

dans le 
Groupe 

Principale 
fonction hors 

du Groupe 
Date de début et fin de mandat 

Didier Lesteven Président et 
Membre 

indépendant  

Néant Directeur 
Général de 

Total 
Immersion  

Date de nomination : 21 octobre 
2011 

Date de renouvellement : AGM 
du 12 juin 2014 

Echéance du mandat : à l’issue 
de l’assemblée générale tenue en 

2017 appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé  

Jacques Chatain Vice-
Président  

Néant  Président 
d’Auriga 
Partners  

Date de nomination : AGM du 
12 juin 2014 

Echéance du mandat : à l’issue 
de l’assemblée générale tenue en 

2017 appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé 

Auriga Partners 
représenté par 
Sébastien 
Descarpenteries 

Membre Néant Directeur 
associé 

d’Auriga 
Partners 

Date de nomination : AGM du 6 
mai 2015 

Echéance du mandat : à l’issue 
de l’assemblée générale tenue en 

2018 appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé 

TDH représenté 
par Thierry 
Dassault  

Membre Néant Directeur 
Général 

Délégué du 
Groupe 

Industriel 
Marcel 

Dassault  

Date de nomination : 21 octobre 
2011 

Date de renouvellement : AGM 
du 12 juin 2014 

Echéance du mandat : à l’issue 
de l’assemblée générale tenue en 

2017 appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé 

Access2Net 
représenté par 
Pierre-Yves 
Dargaud 

Membre Néant Président d’AP 
Management 

Date de nomination : 21 octobre 
2011 

Date de renouvellement : AGM 
du 12 juin 2014 

Echéance du mandat : à l’issue 
de l’assemblée générale tenue en 

2017 appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé 

Stéphane 
Taunay 
représentant 
Sopromec 
Participations 

Membre Néant Président du 
directoire de 

Sopromec 
Participations 

Date de nomination : 21 octobre 
2011 

Date de renouvellement : AGM 
du 12 juin 2014 

Echéance du mandat : à l’issue 
de l’assemblée générale tenue en 

2017 appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé 
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FPCI FSN-
PME Ambition 
Numérique 
représenté par 
BPI France 
Investissement, 
lui même 
représenté par 
Jocelyne Cerasa 

Censeur Néant Directeur 
d’investis-

sement chez 
Bpifrance 

Date de nomination : 21 octobre 
2011 

Date de renouvellement : AGM 
du 12 juin 2014 Mandat 3 ans 

Echéance du mandat : à l’issue 
de l’assemblée générale tenue en 

2017 appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice écoulé 

Les membres du conseil de surveillance ont pour adresse professionnelle le siège de la Société. 

14.1.2 Autres mandats sociaux 

• Autres mandats en cours :  

Nom Nature du mandat Société 
Jean-Noël de 
Galzain  

Administrateur  
Membre et Vice-Président 

Administrateur 
Président 

Membre du conseil d’Ecole 

Revital Emploi (Association) 
Pôle de compétitivité System@tic 
Auriga Bioseed 
Hexatrust (Association) 
Telecom ParisTech 

Amaury Rosset  Néant  Néant 

Dominique 
Meurisse  

Néant  Néant 

Didier Lesteven Président du conseil d’administration 
Président du conseil d’administration 

Stantum SA 
Total Immersion SA 

Jacques Chatain  Président du directoire 
Administrateur 
Administrateur 

Auriga Partners SA 
Idbyme SA 
Miliboo SA 

Auriga Partners 
représenté par 
Sébastien 
Descarpenteries 

Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 

Membre du conseil d’administration 
Membre du conseil d’administration 
Membre du conseil d’administration 

Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil d’administration 
Membre du conseil d’administration 

Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 

Membre du conseil d’administration 
Membre du conseil d’administration 
Membre du conseil d’administration 

Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil d’administration 

Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 

Amoeba 
Availpro 
Bonita Soft 
CellNovo Group 
Convertigo 
Cytoo 
Domain Therapeutics 
Exo Platform 
Fabentech 
Firalis 
Isocell 
Median Technologies 
Miliboo 
Pherecydes Pharma 
Stantum 
Theranexus 
TXcell* 
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TDH représenté 
par Thierry 
Dassault 

Gérant  
Directeur Général Délégué et 

membre du conseil de surveillance 
Représentant de TDH au conseil 

d’administration 
Membre du conseil d’administration 
Membre du conseil d’administration 
Membre du conseil d’administration 

Administrateur 
Membre du conseil d’administration 

Président et Membre du conseil 
d’administration 

Membre du conseil de surveillance 

TDH SC  
Groupe Industriel Marcel Dassault SAS 
 
Halys SA 
 
Dassault Média SA 
Société du Figaro SA 
Gaumont SA* 
Dassault Belgique Aviation 
Bluwan SA 
Keynectis SA (OpenTrust) 
 
Particulier et Finances Editions SA 

Access2Net 
représenté par 
Pierre-Yves 
Dargaud 

Président du directoire 
Vice-Président du conseil de 

surveillance 
Président 

Administrateur 
Administrateur représentant de 

Access2Net 

Access2Net 
Navigaia 
 
AP Management 
Beqom 
Sidetrade* 

Sopromec 
Participations 
représenté par 
Stéphane 
Taunay  

Président du directoire 
Président 

Membre du Comité de surveillance 
représentant de Sopromex 

Participations 

Sopromec Participations SA 
Fondélia SAS 
Logistrade SAS 

FPCI FSN-
PME Ambition 
Numérique 
représenté par 
BPI France 
Investissement, 
lui même 
représenté par 
Jocelyne Cerasa 

Néant  Néant  

* Société cotée 
 

• Mandats exercés au cours des cinq derniers exercices et ayant cessé à ce jour : 

Nom Nature du mandat Société 
Jean-Noël de 
Galzain  

Administrateur Polinvest (Association) 

Amaury Rosset  Néant  Néant  

Dominique 
Meurisse  

Membre du directoire  Netasq 

Didier Lesteven Président du conseil d’administration 
Président du conseil d’administration 

Administrateur 

New Media Plus 
Crédit Mutuel de Draveil  
Crédit Mutuel de Draveil 

Jacques Chatain  Membre du Conseil de surveillance Streamcore  
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Auriga Partners 
représenté par 
Sébastien 
Descarpenteries 

Membre du conseil d’administration 
Membre du conseil de surveillance 

Membre du conseil d’administration 
Membre du directoire 
Membre du directoire 

Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 
Membre du conseil de surveillance 

Membre du conseil d’administration 
Membre du conseil d’administration 

Membre du directoire 
Membre du conseil d’administration 

Membre du directoire 
Membre du directoire 

Censeur 
Membre du conseil de surveillance 

Membre du directoire 
Membre du conseil d’administration 
Membre du conseil d’administration 

Ekinops 
Supersonic 
ImagineAlchimedics 
Alchimer 
BMD 
Eptica 
Erythech Pharma 
Eve 
Implanet 
Idbyme/Moddbyme 
Mutabilis 
Nautilus 
Nemoptic 
Novagali 
Oxand 
Streamcore 
Theraptosis 
Tcland 
Trcom 

TDH représenté 
par Thierry 
Dassault  

Membre du conseil de surveillance 
 
 

Censeur  

Véolia Eau-Compagnie 
Générale des Eaux- Société en 
commandite 
Véolia Environnement SA 

Access2Net 
représenté par 
Pierre-Yves 
Dargaud  

Néant Néant  

Sopromec 
Participations 
représenté par 
Stéphane 
Taunay 

Néant Néant 

FPCI FSN-
PME Ambition 
Numérique 
représenté par 
BPI France 
Investissement, 
lui même 
représenté par 
Jocelyne Cerasa  

Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 
Administrateur 

  

BPROCESS 
Eyeka 
Immac Wstore 
Skyrecon 
STS-RISC GROUP 
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14.1.3 Biographie des membres des organes sociaux 

Biographies des membres du Directoire, des membres du Conseil de surveillance et du Directoire : 

• Jean-Noël de Galzain – Fondateur et Président du directoire, de nationalité française, 43 ans 

 

Après avoir commencé sa carrière dans la production audiovisuelle et dans 
l'édition multimédia, Jean-Noël de Galzain est devenu chef de projet puis 
directeur informatique des portails de Santé CLIHOP & Medinweb. En 1999, 
il reprend une entreprise de services pour fonder la société Aurora qui 
devient rapidement l'un des spécialistes Français des logiciels libres. 
L'entreprise est revendue en 2003 au Groupe Business & Décisions. Il est le 
fondateur et le dirigeant de la société depuis Octobre 2003. Il est diplômé en 
Mathématiques et en Économie. 

• Amaury Rosset – Membre du directoire et Directeur administratif et financier, de nationalité 
française, 44 ans 

 

Amaury Rosset est responsable des questions administratives et financières. 
Avant Wallix, il a travaillé pour Hachette Filipacchi Medias de 1995 à 1999, 
où il a successivement occupé les postes de contrôleur de gestion, chef de 
projet Asie-Pacifique (à Hong Kong) et Directeur des Editions 
hongkongaises et chinoises du Groupe. A partir de 2000, il a participé à la 
création puis au développement d’une agence de communication multimédia, 
XLAB. Il est diplômé en économie et en gestion (ESCMP). Amaury Rosset 
bénéficie d’une expérience de 15 ans en tant qu’entrepreneur. 

• Dominique Meurisse – Membre du directoire et directeur des opérations, de nationalité française, 
52 ans 

 

Dominique Meurisse a rejoint l’équipe dirigeante de WALLIX début 2014 
après plus de vingt ans d’expérience opérationnelle passés dans la sécurité 
Informatique et les nouvelles technologies (3Com, Arche/Telindus, Infovista, 
ClarITeam). Il était précédemment Executive Vice President de NETASQ. 
 En tant que COO du Groupe, Dominique Meurisse participe à la définition 
de la stratégie de développement de la société. Il est Ingénieur ESME et 
diplômé de l'Executive MBA d'HEC. 

• Didier Lesteven – Président du conseil de surveillance, de nationalité française, 55 ans 

 

Didier Lesteven a commencé sa carrière chez Hewlett Packard, puis il a 
exercé des postes de direction et de direction général au sein de plusieurs 
sociétés dans le domaine informatique : Cipcom Corporation (équipement 
réseau Ethernet) en tant que Directeur général France, Sterling Commerce 
(éditeur de logiciel) en tant que Vice-président international, Infovista 
(éditeur de logiciel) en tant que Président directeur général, Medialive 
(protection de contenu numérique audiovisuel) en tant que Président 
directeur général, puis Global SP (cloud computing) en tant que Directeur 
Général, et enfin Total Immersion (réalité augmentée et solutions 3D) en tant 
que Président directeur général. 
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• Jacques Chatain – Vice-Président du conseil de surveillance, de nationalité française, 62 ans 

 

Jacques Chatain a occupé diverses fonctions à responsabilités financières et 
administratives au sein du Groupe IDI. En parallèle il était investisseur et 
Secrétaire Général de Finovelec (Société Financière d’Innovation). Il a co-
fondé Auriga Parnters en 1998, dont il est désormais Président du directoire. 
Il est l’origine de nombreux investissements des fonds gérés par Auriga dans 
le secteur des technologies de l’information. 

• Sébastien Descarpenteries représentant permanent de la société Auriga Partners  – Membre du 
conseil de surveillance, de nationalité française, 41 ans 

 

Directeur Associé d’Auriga Partners depuis 1999 et Membre du Directoire, 
Sébastien Descarpentries est en charge de l’analyse et de la structuration 
financière des projets candidats à l'investissement d'Auriga Partners. Il est 
également Responsable du suivi financier des sociétés en portefeuille, ainsi 
que des relations avec les Investisseurs. Avant de rejoindre Auriga, Sébastien 
Descarpentries a travaillé pendant 5 ans à la direction financière d’un groupe 
industriel. Dans le cadre du développement stratégique et financier de ce 
groupe, il a été notamment responsable de l'étude des dossiers d'acquisition 
et a préparé son introduction en bourse. Sébastien Descarpentries est diplômé 
de l’Institut Supérieur de Gestion et est titulaires d’un D.E.C.F. 

• Thierry Dassault représentant permanent de la société TDH – Membre du conseil de 
surveillance, de nationalité française, 58 ans. 

 

Thierry Dassault a commencé sa carrière dans le domaine des Médias et des 
Multimédias avec notamment la présidence de la société Dassault 
Multimédia jusqu’en 2006. Depuis la création de la société de participations 
TDH en octobre 2006, il a pris des participations dans des sociétés de 
secteurs et de tailles variées : Aquarelle.com (commandes de fleurs via 
internet), Bernadaud (fabricant de porcelaine), Halys, OpenTrust 
(sécurisation des identités et des transactions numériques) qu’il a fondé, ou 
encore YouScribe (plateforme de publication, de partage et de vente de 
documents numériques).  
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• Pierre-Yves Dargaud représentant permanent de la société Access2Net – Membre du conseil de 
surveillance, de nationalité française, 53 ans. 

 

De profil financier, Pierre-Yves Dargaud a commencé en contrôle de gestion 
et direction financière dans le secteur des SSII, puis il a occupé des fonctions 
de direction générale pour MJ Informatique, holding regroupant une 
douzaine de sociétés dans l’édition de logiciels, les services informatiques, la 
formation et la distribution. Il a ensuite fondé Euro Fi Conseils en 1992, 
société de conseil en fusions acquisitions, spécialisée dans le secteur des 
SSII, avant de rejoindre le Groupe Apax Partners mi-1999 en tant que 
responsable du secteur des technologies de l’information. Il a par ailleurs 
présidé Access2Net fonds spécialisé dans les logiciels d’entreprise à partir de 
mi-2000, et fondé AP Management début 2003 qui a vocation de conseiller 
les sociétés du secteur des technologies de l’information en matière de 
fusions acquisitions et de structuration du capital. 

• Stéphane Taunay représentant permanent de la société Sopromec Participations – Membre du 
conseil de surveillance, de nationalité française, 47 ans. 

 

Diplômé de Sciences Po et de l’Essec, Stéphane Taunay a commencé sa 
carrière chez Infonie (services en ligne), en tant que responsable marketing. 
Il a co-fondé SDI dans les services informatiques, puis fondé et présidé 
Pointop.com (Email marketing) et Profélève (services à la personne). Depuis 
2007, il rejoint Sopromec Participations en tant que directeur d’information, 
société de Capital Investissement, dont il est devenu depuis le Président du 
directoire. 

• Jocelyne Cerasa représentant du FPCI FSN-PME Ambition Numérique (BPI) – Censeur du 
conseil de surveillance, de nationalité française, 61 ans 

 

Jocelyne Cerasa apporte plus de 20 ans d’expérience de Direction Générale, 
d’Entrepreneur et de Business Développement ainsi que son expertise 
sectorielle du logiciel d’entreprise et d’internet. Elle a siégé aux Conseil 
d’aministration de B-Process, Eyeka, Inmac-Wstore et Skyrecon, et a assuré 
des postes de direction au sein de plusieurs sociétés de logiciels dont, Baan, 
Nat Systems et Forté. En 1999, elle crée Net4Office, solutions web de 
gestion et développement des PME, qu’elle revend en 2001. Jocelyne intègre 
alors Mazars (1er cabinet d’audit et de conseil français) dont elle prend la 
direction du Développement et du Marketing. 
Jocelyne est titulaire d’un Doctorat de Gestion de l’Université de Paris I, 
d’un MBA de l’IAE Paris et d’un master 2 en coaching de l’Université de 
Paris II Assas. 

14.2 Direction générale 

La direction générale de la Société́ est assurée par Jean-Noël de Galzain. 
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14.3 Déclarations concernant les organes d’administration et de la direction générale 

A la connaissance du Groupe, il n’existe aucun conflit d’intérêt actuel ou potentiel entre les devoirs à 
l’égard du Groupe, et les intérêts privés et/ou autres devoirs des membres du Directoire ou du Conseil 
de surveillance, tels que visés à la section 14.1 ci-dessus. 

Le pacte signé entre les principaux actionnaires du Groupe le 21 octobre 2011 prendra fin de plein 
droit à la date de toute introduction en Bourse du Groupe. 

Il n’existe pas, à la connaissance du Groupe, d’autre pacte ou accord quelconque conclu avec des 
actionnaires, clients, fournisseurs ou autres aux termes duquel l’un des membres du Directoire ou du 
Conseil de surveillance de la Société a été nommé, à l’exception des lettres d’engagement conclues 
entre la Société et les porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital émises par cette dernière 
et qui seront résiliées à la date de première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext à 
Paris. 

A la connaissance du Groupe, il n’existe, à la date d’enregistrement du présent document de base, 
aucune restriction acceptée par les personnes visées à la section 14.1 « Dirigeants et membres du 
Conseil de surveillance » du présent document de base concernant la cession de leur participation dans 
le capital de la Société autre que le pacte et les lettres d’engagement susvisées. 

À la connaissance de la Société et au jour de l’établissement du présent document, aucune 
condamnation pour fraude, aucune faillite, aucune mise sous séquestre et/ou liquidation, aucune 
incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou 
réglementaires (y compris des organismes professionnels désignés), aucun empêchement d’agir en 
qualité de membres d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance ou d’intervenir dans 
la gestion ou la conduite d’affaires d’un émetteur n’ont été prononcés par un tribunal au cours des cinq 
dernières années à l’encontre des membres du Directoire ou du Conseil de Surveillance. 

Par ailleurs, au jour de l’établissement du présent document, il n’existe, à la connaissance de la 
Société, aucun lien familial entre les membres du Directoire et les membres du Conseil de 
Surveillance. 
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15. REMUNERATIONS ET AVANTAGES 

15.1 Rémunérations des membres du directoire et du conseil de surveillance 

Au cours des trois derniers exercices la  Société était constituée sous la forme juridique d’une société 
anonyme à Directoire et Conseil de surveillance. Conformément à la loi du 3 juillet 2008, 
l’information est établie en se référant au Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs 
moyennes et petites tel qu’il a été publié en décembre 2009 par MiddleNext. Les tableaux relevant de 
la « Recommandation AMF relative à l’information à donner dans les prospectus sur la rémunération 
des mandataires sociaux du 22 décembre 2008 » sont présentés ci-dessous. Les rémunérations 
indiquées concernent l’ensemble des sociétés du Groupe : 

• Tableau Numéro 1 : synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque 
dirigeant mandataire social 

En € Exercice 2012 Exercice 2013  Exercice 2014  

Jean-Noël de Galzain – Président 

Rémunérations dues au titre de l’exercice 119 250 114 250 133 750 

Valorisation des rémunérations variables 
pluriannuelles attribuées au cours de 
l’exercice 

- - - 

Valorisation des options, BSA et BSCPE 
attribués au cours de l’exercice - 50 242 13 396 

Valorisation des actions attribuées 
gratuitement au titre de l’exercice - - - 

Total 119 250 164 492 147 146 

Amaury Rosset – Membre du Directoire et Directeur administratif et financier 

Rémunérations dues au titre de l’exercice 90 808 92 869 103 925 

Valorisation des rémunérations variables 
pluriannuelles attribuées au cours de 
l’exercice 

- - - 

Valorisation des options, BSA et BSPCE 
attribués au cours de l’exercice - 17 466 7 436 

Valorisation des actions attribuées 
gratuitement au titre de l’exercice - - - 

Total 90 808 110 335 111 361 

Dominique Meurisse – Membre du Directoire et Directeur des opérations 

Rémunérations dues au titre de l’exercice - - 152 313 

Valorisation des rémunérations variables 
pluriannuelles attribuées au cours de 
l’exercice 

- - - 

Valorisation des options BSA et BSPCE 
attribués au cours de l’exercice - - 14 226 

Valorisation des actions attribuées 
gratuitement au titre de l’exercice - - - 
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Jean-Yves Portalier* – Membre du Directoire et Directeur des opérations 

Rémunérations dues au titre de l’exercice 117 706 - - 

Valorisation des rémunérations variables 
pluriannuelles - - - 

Valorisation des options BSA et BSPCE 
attribués au cours de l’exercice - - - 

Valorisation des actions attribuées 
gratuitement au titre de l’exercice - - - 

Total 117 706 - 166 539 

TOTAL 327 764 355 402 425 046 
* Démission de sa fonction de membre du directoire en novembre 2012 

• Tableau Numéro 2 : Tableau récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire 
social 

Les tableaux suivants présentent les rémunérations dues et perçues par les membres du Directoire au 
titre des exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014. 

En € Exercice 2012 Exercice 2013 Exercice 2014 

Nom montants 
dus(1) 

montants 
versés(2) 

montants 
dus(1) 

montants 
versés(2) 

montants 
dus(1) 

montants 
versés(2) 

Jean-Noël de Galzain – Président 

Rémunération fixe 108 000 108 000 108 000 108 000 115 000 115 008 

Rémunération variable 
annuelle (3) 11 250 11 250 7 500 3 750 39 000 18 750 

Rémunérations 
variables pluriannuelles  - - - - - - 

Rémunération 
exceptionnelle (4) - - 2 500 - - 2 500 

Jetons de présence - - - - - - 

Avantages en nature -  -  - - 

 Total  119 250 119 250 118 000 111 750 154 000 136 258 

Amaury Rosset – Membre du directoire et Directeur administratif et financier 

Rémunération fixe 84 000 84 000 84 000 84 000 90 000 90 000 

Rémunération variable 
annuelle (3) 9 000 6 808 6 000 6 369 24 688 13 925 

Rémunérations 
variables pluriannuelles  -  - - - - 

Rémunération 
exceptionnelle (4) -  2 500 - - 2 500 

Jetons de présence -  - - - - 

Avantages en nature  -  - - - - 

  Total  93 000 90 808 92 500 90 369 114 688 106 425 
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En € Exercice 2012 Exercice 2013 Exercice 2014 

Nom montants 
dus(1) 

montants 
versés(2) 

montants 
dus(1) 

montants 
versés(2) 

montants 
dus(1) 

montants 
versés(2) 

Dominique Meurisse – Membre du directoire et Directeur des opérations 

Rémunération fixe NA NA 64 108 64 108 100 000 100 008 

Rémunération variable 
annuelle (3) NA NA 16 467 16 467 64 000 52 313 

Rémunérations 
variables pluriannuelles  NA NA -  - - 

Rémunération 
exceptionnelle NA NA -  - - 

Jetons de présence NA NA -  - - 

Avantages en nature  NA NA -  - - 

  Total  NA NA 80 575 80 576 164 000 152 321 

Jean-Yves Portalier (5) – Membre du directoire et Directeur général adjoint 

Rémunération fixe 117 706 117 706 NA NA NA NA 

Rémunération variable 
annuelle (3) - - NA NA NA NA 

Rémunérations 
variables pluriannuelles  - - NA NA NA NA 

Rémunération 
exceptionnelle - - NA NA NA NA 

Jetons de présence - - NA NA NA NA 

Avantages en nature  - - NA NA NA NA 

  Total  117 706 117 706 NA NA NA NA 

TOTAL 320 956 327 764 291 075 282 695 432 688 395 004 

(1) Les montants dus sont les montants proposés par le comité des rémunérations et décidés par le Conseil de Surveillance. 
La rémunération variable étant soumise à des critères de performances, les montants dus et les montants versés peuvent 
différer. 
(2) Les montants effectivement versés dépendent de la réalisation ou non des critères qui ont été proposés par le comité des 
rémunérations et entérinés par le Conseil de surveillance. 
(3) La rémunération variable de Jean-Noël de Galzain est assujettie à deux critères financiers : le chiffre d’affaires (pour 
50%) et l’EBITDA (pour 25%), et à un critère techniques spécifique sur le respect de la roadmap produit (pour 25%). Pour le 
critère de CA, si celui-ci est en dessous de 75% alors la prime afférente sera nulle, et au-dessus elle sera effectuée au prorata ; 
La rémunération variable d’Amaury Rosset est assujettie à trois critères financiers : le chiffre d’affaires (pour 25% avec les 
mêmes modalités que pour Jean-Noël de Galzain) et l’EBITDA (pour 37,5%) et la trésorerie (pour 37,5%) ; 
La rémunération variable de Dominique Meurisse est assujettie à deux critères financiers : la facturation (pour 75% avec des 
versements mensuels en fonction des résultats du mois précédent) et l’EBITDA (pour 25% versée trimestriellement en 
fonction de l’atteinte ou non de l’objectif d’EBITDA trimestriel) ; 
(4) Le Conseil de surveillance a décidé en 2013 d’attribuer une rémunération exceptionnelle de 2 500 € à Jean-Noël de 
Galzain et Amaury Rosset, montant décaissé en 2014, pour récompenser la structuration de l’équipe commerciale et 
marketing ; 
(5) Démission de sa fonction de membre du directoire en novembre 2012. Se référer à la section 19.1.5 du présent document 
de base 
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• Tableau Numéro 3 : Jetons de présence et autres rémunérations perçues par les mandataires 
sociaux non dirigeants 

En € 
Nom 

Exercice 2012 Exercice 2013 Exercice 2014 

Didier Lesteven – Président du conseil de surveillance 

Jetons de présence 18 000 15 000 18 000 

Autres rémunérations (1) 3 000 - - 

 Total  21 000 15 000 18 000 
 (1) Se référer à la section 19.1.4 du présent document de base 

Didier Lesteven, a bénéficié d’une rémunération relative à des prestations de services pour un montant 
de 3 000 € en 2012. 

Didier Lesteven détient par ailleurs des BSA (se référer au chapitre 20 du présent document de base). 

Il est précisé que les autres membres du Conseil de surveillance ne perçoivent pas de jetons de 
présence. 

• Tableau Numéro 4 : Options de souscription ou d’achat d’actions attribuées durant l’exercice 
à chaque dirigeant mandataire social par l’émetteur et par toute société du groupe 

Nom N° et date 
d’attribution 

Nature des 
options (achat 

ou 
souscription)  

Valorisation 
des options 

selon la 
méthode 
retenue 
pour les 

comptes (en 
€)  

Nombre 
d’options 

attribuées 
durant 

l’exercice  

Prix de 
souscri-

ption par 
action (en 

€) 

Date 
d’expiration 

  
Jean-Noël de Galzain – Président du directoire 

  28 novembre 
2014 BSPCE - 3 057 28,0 28 novembre 

2019 
        
Amaury Rosset – Membre du directoire 

 28 novembre 
2014 BSPCE - 1 697 28,0 28 novembre 

2019 
       
Dominique Meurisse – Membre du directoire 

  28 novembre 
2014 BSPCE - 1 081 28,0 28 novembre 

2019 
        

 

• Tableau Numéro 5 : Options de souscription ou d’achat d’actions levées durant l’exercice 
par chaque dirigeant mandataire social 

Néant. 

• Tableau Numéro 6 : Actions attribuées gratuitement à chaque mandataire par l’émetteur et 
par tout société du groupe (liste nominative) 

Néant. 
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• Tableau Numéro 7 : Actions attribuées gratuitement devenues disponibles pour chaque 
mandataire social 

Néant. 

• Tableau Numéro 8 : Historique des options de souscription ou d’achat d’actions, des bons de 
souscription d’actions et des bons de souscription de  parts de créateurs d’entreprise attribués  
aux mandataires sociaux durant les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014 

Se reporter aux tableaux figurant aux sections, 21.1.4.1, 21.1.4.2, et 21.1.4.3 du présent document de 
base. 

• Tableau Numéro 9 : Options de souscription ou d’achat d’actions , bons de souscription 
d’actions et bons de souscription de  parts de créateurs d’entreprise consenties aux dix 
premiers salariés non mandataires sociaux attributaires et levés par ces derniers au cours du 
dernier exercice 

Néant. 

• Tableau Numéro 10 : Historique des attributions gratuites d’actions 

Néant. 

• Tableau Numéro 11 : Précisions quant aux conditions de rémunération et autres avantages 
consentis aux mandataires sociaux dirigeants 

Dirigeants 
mandataires 
sociaux 

Contrat de 
travail 

Régime de 
retraite 

supplémentaire  

Indemnités ou 
avantages dus 
ou susceptibles 

d’être dus à 
raison de la 

cessation ou du 
changement de 

fonctions 

Indemnités 
relatives à une 
clause de non-
concurrence 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 
Jean Noel de 
Galzain  X (1) X (2)   X   X 

Date début 
mandat : 
Renouvellement : 

21 octobre 2011 
 
26 mai 2014 

Durée du 
mandat : 

3 ans 

Amaury Rosset X   X  X X (3)  

Date début 
mandat : 
Renouvellement : 

21 octobre 2011 
 
26 mai 2014 

Durée du 
mandat : 

3 ans 
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Dirigeants 
mandataires 
sociaux 

Contrat de 
travail 

Régime de 
retraite 

supplémentaire  

Indemnités ou 
avantages dus 
ou susceptibles 

d’être dus à 
raison de la 

cessation ou du 
changement de 

fonctions 

Indemnités 
relatives à une 
clause de non-
concurrence 

Dominique 
Meurisse X   X  X X (3)  

Date début 
mandat : 
Renouvellement : 

26 mai 2014 
 
NA 

Durée du 
mandat : 

3 ans 

(1) En tant que Président du directoire, Jean-Noël ne bénéficie pas de contrat de travail. Cependant en cas de révocation de 
son mandat social, son contrat travail préexistant à son mandat s’appliquerait. 
(2) Jean-Noël de Galzain bénéficie d’un PERCO à hauteur de 3 600 € brut pour 2014. 
(3) Amaury Rosset est soumis à une clause de non concurrence de 12 mois, en contrepartie de l’engagement pris, le Groupe 
s’est engagé à lui verser une indemnité compensatrice, payée mensuellement pendant la durée d’exécution de la clause de 
non concurrence égale à 40% de la rémunération fixe mensuelle brute moyenne perçue au cours des douze derniers mois. 
Dominique Meurisse est soumis à une clause de non concurrence d’au moins 6 mois et pouvant être portée à 12 mois, en 
contrepartie de l’engagement pris, la Groupe s’est engagé à verser une indemnité compensatrice, payée mensuellement à 
hauteur de 2 000 euros brut par mois. 

15.2 Sommes provisionnées par le Groupe aux fins de versement de pensions, retraites et 
autres avantages au profit des mandataires sociaux 

Le Groupe n’a pas provisionné de sommes aux fins de versement de pensions, retraites et autres 
avantages au profit des membres du Directoire et dirigeants.  

Jean Noël de Galzain bénéficie d’une police de protection spécifique d’assurance chômage (9 531 € en 
2012, 9 863 € 2013 et 11 990 € en 2014), une couverture prévoyance Agipi (807 € en 2012, 833 € en 
2013 et 859 €) et prévoyance RIP (2 486 € en 2012 et 2 540 € en 2013 et 4 551 € en 2014). 

Le Groupe n’a pas accordé de prime d’arrivée ni de départ. 

15.3 Actions attribuées gratuitement, bons de souscription d’actions et options de 
souscription d’actions attribués aux mandataires sociaux 

Une description détaillée des termes de chacun des plans mentionnés ci-dessus figure à la section 
20.1.4 « Valeurs mobilières ouvrant droit à une quote-part de capital » du document de base. Les 
chiffres indiqués correspondent au nombre d’actions pouvant être souscrites par exercice de chacun 
des droits ou des valeurs mobilières donnant accès au capital. 
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16. FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION  

16.1 Direction du Groupe 

La composition et les informations relatives aux membres du Directoire et à sa description dans les 
statuts font l’objet des développements présentés aux sections 14 « Organes d’administration, de 
direction, de surveillance et de direction générale » et 21.2 « Acte constitutif et statuts » du document 
de base. 

16.2 Informations sur les contrats de service liant les dirigeants et le Groupe 

Il n’existe pas de contrat de service liant les membres des organes d’administration, de direction ou de 
surveillance à l’émetteur ou l’une quelconque de ses filiales et prévoyant l’octroi d’avantages au terme 
d’un tel contrat.  

16.3 Conseil de surveillance et comités spécialisés – Gouvernement d’entreprise 

16.3.1 Conseil de surveillance 

La composition et les informations relatives aux membres du Conseil de surveillance font l’objet des 
développements présentés aux chapitres 14 « Organes d’administration, de direction, de surveillance 
et de direction générale » et 21.2 « Acte constitutif et statuts » du présent document de base. 

Le Conseil de surveillance estime qu’il dispose en la personne de Monsieur Didier Lesteven, membre 
indépendant au sens des dispositions du Code de gouvernement d’entreprise pour les valeurs 
moyennes et petites tel qu’il a été publié en décembre 2009 par MiddleNext et validé en tant que code 
de référence par l’AMF dans la mesure où ce dernier: 

• n’est ni salarié ni mandataire social dirigeant du Groupe et ne l’a pas été au cours des trois 
dernières années ; 

• n’est pas client, fournisseur ou banquier significatif du Groupe, ou dont le Groupe 
représenterait une part significative de l’activité ; 

• n’est pas actionnaire de référence du Groupe ; 

• n’a pas de lien familial proche avec un mandataire social ou un actionnaire de référence ; et 

• n’a pas été auditeur du Groupe au cours des trois dernières années. 

Le nombre de réunions du Conseil de surveillance tient compte des différents événements qui 
ponctuent la vie du Groupe. Ainsi, le Conseil de surveillance se réunit d’autant plus fréquemment que 
l’actualité du Groupe le justifie. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Conseil de surveillance du Groupe s’est réuni 7  
fois et le taux de présence moyen des membres du Conseil de surveillance s’est élevé à 91,43 %.  

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013 le Conseil de surveillance du Groupe s’est réuni 5  
fois et le taux de présence moyen des membres du Conseil de surveillance s’est élevé à 88 %. 

A la date d’enregistrement du document de base, le Conseil de surveillance comprend également un 
censeur, FPCI FSN PME représenté par BPI France Investissement, lui-même représenté par Madame 
Jocelyne Cerasa.  

Le censeur est convoqué aux réunions du Conseil de surveillance, reçoit les mêmes documents que les 
membres du Conseil de surveillance. Il assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative 
seulement (voir section 21.2.2.2 du document de base contenant les dispositions statutaires concernant 
le(s) censeur(s)). 
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16.3.2 Comités spécialisés 

16.3.2.1 Comité de pilotage 

Un comité de pilotage réunissant les responsables opérationnels et fonctionnels de la société se réunit 
une fois par semaine. Outre les membres du Directoire, ce comité rassemble les responsables de la 
R&D, du support / delivery clients, du marketing et de l’activité historique de services de la société. 

Le rôle du comité de pilotage est de participer et mettre en œuvre les décisions du Directoire, à savoir : 

• Étudier, analyser, reporter et aider le Directoire à la prise de décision (notamment au moyen 
de présentation d’indicateurs) 

• Eclairer le Directoire sur les sujets qu’il doit trancher 

• Sujets traités sont d’ordre tactique et organisationnel mais non stratégiques 

• Courroie de transmission du Directoire vers les collaborateurs, chaque manager étant un porte-
parole auprès de ses troupes et devant également faire remonter les informations « terrain » 

• Aide à préparer le budget, en pilote l’exécution ainsi que l’application des décisions prises par 
le Directoire 

• Chaque membre du CoPiL à un lien hiérarchique à un des membres du Directoire 

16.3.2.2  Comité de la stratégie produit 

Le Comité Stratégique Produit –CSP- se tient tous les mois. 

Il réunit le directeur des opérations, le directeur technique, le directeur marketing, le responsable du 
support client et le chef produit. Il est piloté par le Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire. 

Les objectifs du CSP sont de discuter les grandes évolutions du plan de développement, d’y intégrer 
les retours en provenance du marché et des clients, enfin de faire le lien avec le marketing produit du 
Groupe. Le CSP fait également le lien avec les projets d’innovation de la société pour anticiper les 
tendances moyen terme et long terme qui pourront orienter le plan de développement futur. 

16.3.2.3  Comité des rémunérations 

16.3.2.3.1 Composition 

La Société a mis en place, par décision du Conseil de surveillance du 7 décembre 2011 un comité des 
rémunérations.  

A la date du présent document de base, les membres du comité des rémunérations sont : 

• Auriga Partners, membre du Conseil de surveillance, représenté par Monsieur Jacques 
Chatain,  

• TDH, membre du Conseil de surveillance, représenté par Monsieur Thierry Dassault, 

• Monsieur Amaury Rosset, membre du Directoire 

16.3.2.3.2 Attributions 

La mission du Comité des rémunérations est de s’assurer que la politique de rémunération du Groupe 
est en ligne avec les standards du marché, de faire d’éventuelles préconisations à ce sujet, et de faire 
des propositions au Conseil de surveillance sur la rémunération annuelle fixe et variable des membres 
du Directoire, ainsi que de proposer des critères d’attribution en ce qui concerne la rémunération 
variable.  
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16.3.2.3.3 Modalités de fonctionnement 

Le Comité des rémunérations se réunit au moins une fois par an, avant le Conseil qui procède à 
l’examen des rémunérations des membres du Directoire, ou qui arrête l’ordre du jour d’une Assemblée 
Générale appelée à statuer sur des projets de résolutions relatifs aux questions relevant de son domaine 
de compétence.  

16.3.2.3.4 Rapports 

Le président du Comité des rémunérations fait en sorte que les comptes rendus d’activité du comité au 
Conseil de surveillance permettent à celui-ci d’être pleinement informé, facilitant ainsi ses 
délibérations.  

16.4 Gouvernement d’entreprise 

Dans un souci de transparence et d’information du public, dans la perspective, notamment, de 
l’admission de ses actions aux négociations sur Alternext à Paris, le Groupe a engagé une réflexion 
d’ensemble relative aux pratiques du gouvernement d’entreprise. 

Il n’existe pas d’obligation pour les sociétés dont les titres sont admis sur Alternext d’adopter un tel 
Code de place et la Société ne s’y réfère pas.  

Toutefois, les règles de gouvernance qu’elle a adoptées sont exposées ci-après. Elle a ainsi mis en 
place un Comité des rémunérations. En outre, la Société envisage, dans un délai d’un an, d’adopter un 
règlement intérieur du Conseil de surveillance et de nommer un deuxième administrateur indépendant. 

La composition et les informations relatives aux membres du Directoire et à sa description dans les 
statuts font l’objet des développements présentés aux sections 14 « Organes d’administration, de 
direction, de surveillance et de direction générale » et 21.2 « Acte constitutif et statuts » du document 
de base. 
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17. SALARIES  

17.1 Ressources humaines 

Le Groupe comptait 34 salariés sur l’exercice 2014 contre 33 salariés sur l’exercice 2013. 

17.1.1 Organigramme opérationnel à la date d’enregistrement du document de base 

 

17.1.2 Nombre et répartition des effectifs 

A la clôture des périodes considérées, l’effectif du Groupe a évolué comme suit : 

Effectif à la clôture 31 décembre 2012 31 décembre 2013 31 décembre 2014 

Cadres 30 31 30 

Employés 1 2 4 

Total 31 33 34 

17.1.3 Représentation du personnel 

Il n’y a pas de délégués du personnel au sein du Groupe. L’organisation d’une élection de 
représentants du personnel est prévue d’ici la fin du mois de juin 2015. 

Le Groupe estime entretenir de bonnes relations avec ses salariés.  

17.2 Participations et stock-options des mandataires sociaux  

Se référer à la section 21.1.4 du présent document de base - Valeurs mobilières ouvrant droit à une 
quote-part de capital.  

17.3 Participation des salariés dans le capital de la Société 

A la date d’enregistrement du présent document de base, certains salariés du Groupe (hors membres 
du Directoire) sont titulaires d’options pouvant leur conférer 1 950 actions soit 0,6% du capital 
pleinement dilué. 

JN	  de	  GALZAIN
Président

MARKETINGSupport	  et	  servicesR&D SERVICES

AMAURY	  ROSSET
Directeur	  Administratif	  et	  

Financier

Serge	  ADDA
Directeur	  Produit

Dominique	  MEURISSE
Directeur	  Ventes	  et	  

Marketing

VENTES	  
FR,	  RU
EMEA

Vincent	  DURANT
Directeur	  Services	  

Managés

Projets	  
Innovants QUALITE
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17.4 Contrats d’intéressement et de participation 

Néant. 
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18. PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 

18.1 Répartition du capital et des droits de vote 

Le tableau de l’actionnariat ci-après présente la répartition du capital social et des droits de vote du 
Groupe à la date d'enregistrement du présent document de base en tenant compte de la conversion de 
l’ensemble des actions de préférence P en autant d’actions ordinaires et de la division par 10 de la 
valeur nominale décidées par l’Assemblée Spéciale des porteurs d’actions P et l’Assemblée Générale 
Mixte du 6 mai 2015 sur proposition du Directoire du 8 avril 2015 après autorisation du Conseil de 
surveillance du même jour.  

  

Situation à la date 
d'enregistrement du 

document de base sur une 
base non diluée 

Situation à la date d'enregistrement du document de base sur une base 
pleinement diluée * 

  Nombre 
d'actions 

% du capital 
et des droits 

de vote 

Nombre 
d'actions 

pouvant être 
souscrites par 
exercice des 

BSPCE 

Nombre 
d'actions 

pouvant être 
souscrites par  
exercice des 

BSA 

Nombre 
d'actions 

pouvant être 
souscrites par 
exercice des 
Options ** 

Nombre 
d'actions 
total post 

exercice des 
BSPCE, BSA 

et Options 

% du capital 
et des droits 

de vote 

  
Jean-Noël de 
Galzain 702 410 23,15% 103 290 - - 805 700 24,90% 

Amaury Rosset 244 320 8,05% 42 250 - - 286 570 8,86% 
Dominique 
Meurisse 17 850 0,59% 10 810 - 11 250 39 910 1,23% 

Total 
dirigeants 
mandataires 
sociaux 

964 580 31,79% 156 350 - 11 250 1 132 180 34,99% 

Auriga Partners 
(1) 603 690 19,89% - - - 603 690 18,66% 

TDH (2) 433 170 14,27% - - - 433 170 13,39% 

Access2Net (3) 133 360 4,39% - - - 133 360 4,12% 
Sopromec 
Participations 
(4) 

100 010 3,30% - - - 100 010 3,09% 

Didier Lesteven 
(5) 4 000 0,13% - 14 220 - 18 220 0,56% 

Total 
mandataires 
sociaux (hors 
dirigeants) 

1 274 230 41,99% - 14 220 - 1 288 450 39,82% 

FPCI 
FSN/PME / BPI 
France 
investissement / 
Jocelyne Cerasa 
(6) 

350 000 11,53% - - - 350 000 10,82% 

Salariés 55 050 1,81% - - 19 500 74 550 2,30% 
Autres 390 820 12,88% - - - 390 820 12,08% 
Total 3 034 680 100,00% 156 350 14 220 30 750 3 236 000 100,00% 
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* les chiffres figurant dans cette colonne sont communiqués sur la base d'un capital pleinement dilué, c'est-à-dire en supposant chacun 
des bons de souscription d'actions et des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise en circulation exercés étant précisé que 
chaque bon (BSA, BSPCE) et option donnent droit de souscrire à 10 actions de 0,10 € de valeur nominale (voir le paragraphe 21.1.4 
"Capital potentiel"). 
** sur la base des options émises à la date d’enregistrement du document de base. Reste à émettre 2 325 options, dont 750 au bénéfice 
de Serge Adda, 1 125 à destination de Dominique Meurisse et 450 à destination de Julien Patriarca. 
(1) Société contrôlée par Messieurs Jacques Chatain, Patrick Bamas et Bernard Daugeras 
(2) Société contrôlée par Thierry Dassault 
(3) Société contrôlée par Fondinvest FCPR VIII 
(4) Société contrôlée par Pelican Ventures holding de la famille Gorgé 
(5) Président du conseil de surveillance 
(6) Société contrôlée par la Caisse des dépôts et l’Etat 

 
18.2 Actionnaires significatifs non représentés au Conseil de Surveillance 

A la date d’enregistrement du document de base, la société BPI France Investissement représentant du 
FPCI FSN-PME Ambition Numérique participe aux Conseils en tant que censeur, étant précisé que la 
société BPI France Investissement est elle-même représentée au Conseil par Madame Jocelyne 
CERASA. 

18.3 Droits de vote des principaux actionnaires 

A la date d’enregistrement du document de base, les droits de vote de chaque actionnaire sont égaux 
au nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux à l’exception du droit de vote double conféré 
aux actions entièrement libérées, pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative depuis 
2 ans au moins au nom d’un même actionnaire, instauré par l’Assemblée Générale Mixte du 6 mai 
2015. 

18.4 Contrôle de la Société 

A la date d’enregistrement du document de base, le Groupe n’est pas contrôlé au sens de l’article L. 
233-3 du Code de commerce. 

En conséquence, le Groupe n’a pas mis en place de mesures en vue de s’assurer que son éventuel 
contrôle ne soit pas exercé de manière abusive. 

A la connaissance du Groupe, il n’existe pas d’action de concert entre ses actionnaires. 

18.5 Accords pouvant entrainer un changement de contrôle 

A la connaissance du Groupe et à l’exception du pacte signé entre les principaux actionnaires du 
Groupe le 21 octobre 2011 et tel que modifié le 30 avril 2012 qui sera automatiquement résilié à la 
date de première cotation des actions du Groupe sur Alternext à Paris, il n’existe aucun accord dont la 
mise en œuvre pourrait entraîner un changement de contrôle de la Société.  

Les actionnaires n’ont pas indiqué avoir l’intention de conclure un nouveau pacte d’actionnaires. 

18.6 Etat des nantissements d’actions de la Société 

Néant. 
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19. OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 

19.1 Conventions avec des parties liées  

19.1.1 Conventions avec la société Wallix SARL 

La Société a conclu un certain nombre de conventions avec sa filiale Wallix SARL, détenue à 100% : 

• Convention relative aux avances en compte-courant 

Wallix a procédé à des remboursements de son compte courant à hauteur de 73 947 € au cours de 
l’exercice 2014. En 2013, Wallix avait bénéficié d’un apport en compte courant de 474 464 €, et de 
115 705 € en 2012. Au 31 décembre 2014, le compte courant était débiteur de 2 448 966,25 € dans les 
comptes de WALLIX GROUP, comparé à 2 522 913,36 € au 31 décembre 2013 et 2 048 449 € au 
31 décembre 2012 (après abandon de créance de 600 000 €). Ce compte courant est non rémunéré. 

La Société WALLIX GROUP a opéré à deux reprises un abandon de créances avec clause de retour à 
meilleure fortune au profit de sa filiale Wallix : le 15 octobre 2011 pour 250 000 € et le 23 novembre 
2012 pour 600 000 €. 

Au 26 mai 2014, des avenants ont été signés concernant les abandons de créance avec clause de retour 
à meilleure fortune des 15 octobre 2011 et 23 novembre 2012. Ces avenants modifient l’article 3 des 
conventions définissant les seuils et les conditions de remboursement, lesquels ne peuvent avoir pour 
effet de rabaisser en deçà  d’un niveau de 1 000 000 € le montant des capitaux propres de la société 
Wallix. A fin 2014, les conditions ne sont pas remplies pour justifier un remboursement de la créance 
abandonnée. 

• Convention relative à la refacturation de locaux 

La société Wallix SARL sous loue ses locaux à WALLIX GROUP, à hauteur de 50% des loyers du lot 
A et 100% du loyer du lot B. Le Groupe a constaté en 2014 en produits 109 525 € au titre des loyers, 
(102 471 € en 2013 et 65 437 € en 2012) 7 555 € au titre des refacturations de taxes, 716 € au titre de 
l’assurance (2 657 € en 2013 et 3 220 € en 2012) et 311 € au titre du parking. 

• Convention relative à un contrat de partenariat 

Un contrat de partenariat a été signé entre WALLIX GROUP et la société Wallix SARL au cours de 
l’exercice 2005 au titre d’opérations de sous-traitance effectuées par la société Wallix SARL dans le 
cadre de la mise au point et l’installation de plateformes Total Secure. La société Wallix SARL a 
facturé 15 784 € à WALLIX GROUP sur l’exercice 2014, 15 783 € sur l’exercice 2013 et 32 149 € en 
2012. 

• Convention relative à un accord de commercialisation 

WALLIX GROUP commercialise le produit WAB, édité par la société Wallix SARL. Dans le cadre 
de cet accord de commercialisation, la société Wallix SARL facture à WALLIX GROUP un montant 
égal à 75% des ventes qui ont été facturées par le Groupe au client final, étant entendu que le Groupe 
prend également à sa charge le coût du matériel dont le montant est légèrement inférieur à celui 
facturé au client final. Ce contrat n’a généré aucune opération facturable au titre de 2014, ni au titre de 
l’exercice 2013 ni au titre de l’exercice 2012. 

• Convention relative à un accord de sous-traitance 

Wallix a procédé à des travaux de sous-traitance dans le cadre des services managés vendus par 
WALLIX GROUP pour un montant de 18 821 € HT en 2012. 
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19.1.2 Convention avec Amaury Rosset relative à sa rémunération 

Monsieur Amaury Rosset, membre du directoire, a perçu un salaire brut annuel de 105.366 € en sa 
qualité de directeur administratif et financier de WALLIX GROUP pour 2014 (90 369 € pour 2013 et 
90 808 € pour 2012). 

19.1.3 Convention avec Jean-Noël de Galzain relative à sa rémunération 

Monsieur Jean-Noël de Galzain a perçu un salaire brut annuel de 111 750 € en 2013 et 110 950 € en 
2012, en sa qualité de Président du directoire de WALLIX GROUP. Par ailleurs il a bénéficié d’une 
police de protection d’assurance chômage pour un montant de 9 683 € en 2013 et 9 531 € en 2012, 
d’une couverture de prévoyance Agipi pour un montant de 833 € en 2013 et 807 € en 2012, et d’une 
couverture prévoyance R.I.P. pour un montant de 2 540 € en 2013 et 2 486 € en 2012. 

19.1.4 Conventions avec Didier Lesteven relative à sa rémunération 

Monsieur Didier Lesteven a perçu des jetons de présence en rémunération de son mandat de Président 
du conseil de surveillance pour un montant de 15 000 € en 2013 et 18 000 € en 2012. 

Convention relative avec la société DLC&S. Didier Lesteven, Président du conseil de surveillance et 
gérant de la société DLC&S, a bénéficié d’une rémunération relative à des prestations de services pour 
un montant de 3 000 € en 2012. 

19.1.5 Convention avec la société Hôtelière 18 Gobelins 

Jean-Yves Portalier, membre du directoire et Président de la société Hôtelière 18 Gobelins, a conclu 
avec Wallix, un contrat de direction général adjoint visant à prendre en charge les opérations 
commerciales, de marketing opérationnel et de services clients. Au titre de ce contrat la société 
Hôtelière 18 Gobelins a perçu un montant de 117 706 € sur l’exercice 2012. 

19.2 Rapports des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 

Les conventions réglementées sont mentionnées dans les rapports spéciaux des commissaires aux 
comptes présentés ci-dessous, pour les années 2012, 2013 et 2014. 

Depuis l’établissement du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l’exercice 2014, 
aucune nouvelle convention réglementée n’a été soumise à l’autorisation du Conseil de surveillance. 
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20. INFORMATIONS FINANCIERES 

20.1 Comptes consolidés annuels établis en normes françaises pour les exercices clos les 31 
décembre 2012, 2013 et 2014 
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20.2 Rapports des commissaires aux comptes 
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20.3 Notes complémentaires aux comptes 

• Information sectorielle, présentation par zone géographique : 

Données consolidées auditées Exercice 
2012 

Exercice 
2013  

Exercice 
2014  

en K€       12 mois 12 mois 12 mois 
               
 France      1 573 1 914 2 712 

 Union Européenne   48 158 470 

 Hors Union Européenne   420 591 791 

Total Export     469 749 1 260 

Total Chiffre d’affaires 2 041 2 662 3 972 
 
Pour la partie export, la majorité de l’activité Europe hors France est réalisée en Angleterre. Compte 
tenu de la stratégie de déploiement au sein du secteur de la sécurité informatique, le Groupe apprécie 
sa rentabilité opérationnelle globalement toute zone géographique et toute nature de revenus 
confondus. Enfin, l’ensemble des actifs longs termes détenus par le Groupe sont situés en France. 

• Frais de développement 

Le détail des coûts de développements activés ainsi que les dotations aux amortissements figurent aux 
sections 6.2 (ligne production immobilisée pour les coûts activés) et 6.10 de l’annexe des comptes 
joints dans la section 20.1 du présent document de base. 

Les coûts de développement correspondent aux salaires chargés des développeurs ayant travaillé sur 
les projets de développement comme indiqué à la section 3.1 ii de l’annexe aux comptes joints dans la 
section 20.1 du présent document de base. Compte tenu de l’analyse des projets sur lesquels ont 
travaillés ces développeurs, l’ensemble des coûts sont activés. 

Ainsi l’effet au compte de résultat des frais de développement correspond uniquement aux 
amortissements des coûts de développement activés diminués des subventions et CIR rapportés au 
compte de résultat chaque année et des subventions et CIR reconnus au compte de résultat dès leur 
comptabilisation initiale.  

• Assurance protection COFACE 

Le Groupe bénéficie d’une assurance protection de la COFACE sous forme d’avance (176 K€) pour 
son développement aux Etats-Unis. Les détails de cet emprunt sont présentés dans la section 10.1.2 du 
présent document de base. En l’absence de vente dans la zone de prospection visée par le contrat, 
aucun remboursement ne sera exigé. 

• Parties liées 

Il n’existe pas d’autres transactions significatives entre parties liées que celles présentées dans les 
rapports spéciaux des commissaires aux comptes joints en section 19.2 du présent document de base.  
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20.4 Comptes sociaux en normes françaises, annexes, et rapport des commissaires aux 
comptes au titre de l’exercice 2012  
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20.5 Comptes sociaux en normes françaises, annexes, et rapport des commissaires aux 
comptes au titre de l’exercice 2013 
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20.6 Comptes sociaux en normes françaises, annexes, et rapport des commissaires aux 
comptes au titre de l’exercice 2014 
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20.7 Politique de distribution des dividendes 

Depuis sa création la société n’a pas distribué de dividende. 

Compte tenu du stade de développement du Groupe, il n’est pas prévu d’initier une politique de 
versement de dividende à court terme. 

20.8 Procédures judiciaires et d’arbitrage 

A la date d’enregistrement du document de base, le Groupe n’a pas connaissance de procédure 
gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, en suspens ou dont elle serait menacée, susceptible d’avoir 
ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la 
rentabilité du Groupe à l’exception d’un litige prud’homal et d’un litige commercial dont le résumé 
figure ci-après : 

• Litige avec Madame Marguet. Ses demandes se chiffrent à 40 000 €, entièrement provisionné 
sur l’exercice 2014 ; Au jour du présent document de base, le jugement n’a pas encore été 
prononcé. 

• Litige avec la société Cogetefi, client du Groupe. Une provision de 104 490,06 € soit la 
totalité du compte client (Hors Taxe) a été passée au cours de l’exercice 2012, et a été 
maintenue jusqu’à ce jour. Par un jugement en date du 17 mars 2015, le Tribunal de 
commerce de Paris a condamné la société IF RESEARCH à payer à la société COGETEFI la 
somme globale de 32.082, 44 €. Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire. La décision 
n’a pas encore été notifiée à la Société qui se réserve le droit de faire appel. 

20.9 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 

Il n’y a pas eu, à la connaissance du Groupe, de changement significatif de la situation financière ou 
commerciale du Groupe depuis le 31 décembre 2014.  
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21. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

21.1 Capital social 

21.1.1 Montant du capital social 

A la date d’enregistrement du présent document de base, le capital social de la Société s’élève à 
303 468 € divisé en 3 034 680 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune, et de même catégorie. 

21.1.2 Titres non représentatifs du capital 

Néant. 

21.1.3 Acquisition par la Société de ses propres actions 

À la date du présent document de base, le Groupe ne détient aucune de ses actions et aucune action de 
du Groupe n’est détenue par un tiers pour son compte. 

L’Assemblée Générale Mixte du 6 mai 2015 a conféré au Directoire, sous la condition suspensive de 
la première cotation des actions du Groupe sur Alternext au plus tard le 30 novembre 2015, les 
pouvoirs nécessaires pour procéder à l’achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, 
d’actions de la Société dans la limite de 10% du nombre d’actions composant le capital social, le cas 
échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de réduction de 
capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation a été consentie pour une 
période de dix-huit mois. 

Les acquisitions peuvent être effectuées en vue:   

- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action WALLIX GROUP, par 
l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité 
conforme à la charte de déontologie de l’AMAFI admise par l’AMF, 

- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le 
cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet 
effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société, 

- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées 
gratuitement (ou plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe 
ainsi que toutes allocations d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou 
plan assimilé), au titre de la participation aux résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes 
d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe, 

- d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société 
dans le cadre de la réglementation en vigueur, 

- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, sous réserve de l’autorisation à 
conférer par la présente Assemblée Générale des actionnaires dans sa 22ème résolution à caractère 
extraordinaire.  

Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de 
titres, et aux époques que le Directoire appréciera. 

La société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre 
de la réglementation applicable.  
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En conséquence de l’objectif d’annulation, ladite Assemblée Générale a également autorisé le 
Directoire, sous la condition suspensive de la première cotation des actions de la Société sur Alternext 
au plus tard le 30 novembre 2015, à annuler, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la 
limite de 10 % du capital, calculé au jour de la décision d’annulation, déduction faite des éventuelles 
actions annulées au cours des 24 derniers mois précédant, les actions que la société détient ou pourra 
détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de son programme de rachat et à réduire le capital 
social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette 
autorisation a été consentie pour une durée de 24 mois. 

21.1.4 Capital potentiel 

 A la date du présent document, la Société a procédé à l’émission de Bons de souscription d’actions 
(BSA) et de Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ainsi qu’à l’attribution 
d’options de souscription d’actions dont le détail figure ci-dessous : 

21.1.4.1  Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) 

A la date du présent document, l’exercice intégral de l’ensemble des 9 800 BSPCE 2012 et 5 835 
BSPCE 2014 attribués et encore en circulation pourrait conduire à la création de 15.635 actions 
ordinaires nouvelles après prise en compte de la division par 10 de la valeur nominale des actions 
décidée par l’Assemblée Générale Mixte réunie le 6 mai 2015. 

 BSPCE 2012 BSPCE 2014 

Date d’assemblée 30 avril 2012 12-juin-14 

Date du Directoire 21 octobre 
2013 

28 novembre 
2014 

Nombre de BSPCE autorisés (par l’Assemblée) 9 800 5 835 

Nombre total de BSPCE attribués (par le Directoire) 9 800 5 835 

Nombre total d'actions pouvant être souscrites sur exercice des 
BSPCE (après division du nominale par 10) 98 000 58 350 

dont le nombre total pouvant être souscrites par les 
mandataires sociaux 98 000 58 350 

Jean-Noël de Galzain 72 720 30 570 

Amaury Rosset 25 280 16 970 
Dominique Meurisse - 10 810 

Point de départ d'exercice des BSPCE 21 octobre 
2013 

28 novembre 
2014 

Date limite d’exercice des BSPCE 21 octobre 
2018 

28 novembre 
2019 

Prix de souscription des BSPCE (pour 10 actions de 0,10€ de 
nominal)  36,86 28,00 

Modalités d’exercice (lorsque le plan comporte plusieurs 
tranches) NA NA 

Nombre d'actions souscrites à la date d’enregistrement du 
document de base 0 0 

Nombre cumulé de BSPCE annulés ou caducs 0 0 
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BSPCE restants en circulation à la date d’enregistrement du 
document de base 9 800 5 835 

21.1.4.2 Bons de souscription d’actions 

A la date du présent document, l’exercice intégral de l’ensemble des 1 422 BSA attribués et encore en 
circulation pourrait conduire à la création de 14.220 actions ordinaires nouvelles après prise en compte 
de la division par 10 de la valeur nominale des actions par l’Assemblée Générale Mixte réunie le 
6 mai 2015. 

  BSA 2012 

Date d’assemblée 30 avril 2012 

Date du directoire 21 octobre 2013 

Nombre de BSA autorisés (par l’Assemblée) 1 422 

Nombre de BSA émis (par le Directoire) 1 422 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites sur exercice 
des bons (après division du nominale par 10) 14 220 

Dont le nombre pouvant être souscrits par les mandataires 
sociaux 

Didier Lesteven 

 
 

14 220 

Point de départ d’exercice des BSA 21 octobre 2013 

Date limite d’exercice des BSA  21 octobre 2018 

Prix d’émission du BSA (€) 1,11 

Prix d’exercice du BSA (pour 10 actions de 0,10 € de 
nominal, €) 36,86 

Modalités d’exercice (lorsque le plan comporte plusieurs 
tranches) NA 

Nombre d’actions souscrites à la date d’enregistrement du 
document de base 0 

Nombre cumulé de BSA caducs ou annulés à la date 
d’enregistrement du document de base 0 

BSA restants en circulation à la date d’enregistrement du 
document de base 1 422 
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21.1.4.3  Plan de stocks options 

  Options 2012* 

Date d’assemblée 30 avril 2012 

Date du directoire 21 octobre 2013 

Nombre d’Options autorisées (par l’Assemblée) 6 316 

Nombre d’Options attribuées (par le Directoire) 5 400 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites (après 
division du nominale par 10) 54 000 

Dont le nombre pouvant être souscrit par les mandataires 
sociaux 

Dominique Meurisse 

 
 

22 500 
Nombre de bénéficiaires non mandataires  2 

Nom des bénéficiaires :  
Serge Adda (Directeur technique) 22 500  

Julien Patriarca (Responsable du support) 9 000 

Prix de souscription de 10 actions de 0,10 € de nominal (€)  36,86 

Point de départ d'exercice des Options 21 octobre 2013 

Date d’expiration  21 octobre 2018 

Modalité d’exercice 3 tranches d’exercices sous conditions 
de présence** 

Nombre total d’actions pouvant être souscrites à la date du 
document de base (après prise division du nominale par 10) 30 750 

Nombre cumulé d’options de souscription d’actions 
caduques ou annulées à la date d’enregistrement du 
document de base 

0 

Nombre d’options de souscription d’actions restant à 
souscrire à la date du document de base  2 325 

* Il est précisé sur la base des options émises à la date d’enregistrement du document de base, qu’il reste à attribuer 2 325 
options, dont 750 au bénéfice de Serge Adda, 1 125 à destination de Dominique Meurisse et 450 à destination de Julien 
Patriarca. Les Options 2012 sont toutes des options de souscription d’actions. 
** Séquence d’attribution des Options 2012 : 

• au 15 octobre 2013, sous réserve de leur présence dans la Société à cette date : 
750 Options 2012 à Monsieur Serge ADDA 

• au 15 juin 2014, sous réserve de leur présence dans la Société à cette date : 
750 Options 2012 à Monsieur Serge ADDA 
1 125 Options 2012 à Monsieur Dominique MEURISSE 
450 Options 2012 à Monsieur Julien PATRIARCA 

• au 15 juin 2015, sous réserve de leur présence dans la Société à cette date : 
750 Options 2012 à Monsieur Serge ADDA 
1 125 Options 2012 à Monsieur Dominique MEURISSE 
450 Options 2012 à Monsieur Julien PATRIARCA 
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21.1.4.4  Synthèse des instruments dilutifs 

A la date du présent document de base, l'exercice de l’ensemble des droits donnant accès au capital du 
Groupe pourrait conduire à la création de 201 320 actions nouvelles (après division du nominal par 10 
décidée par l’Assemblée Générale du 6 mai 2015) générant une dilution maximale de 6,22% sur la 
base du capital dilué. La dilution en droits de vote est identique. Il est précisé que le Directoire du 21 
octobre 2013 a attribué un montant global de 5 400 options de souscription d’actions pouvant donner 
droit à souscrire 54 000 actions (après division du nominal) en trois tranches. Postérieurement à la date 
d’enregistrement du présent document de base, une dernière tranche pourra encore être exercée 
donnant droit aux bénéficiaires de souscrire, sous condition de présence et à compter du 15 juin 2015 
jusqu’au 21 octobre 2018, 23 250 actions (après division du nominal). En conséquence, le nombre 
d’actions pouvant être créée après le 15 juin 2015 pourrait, sous la condition énoncée ci-dessus, 
s’élever à 224 570 actions (après division du nominal) représentant une dilution maximale de 6,89% 
sur la base du capital dilué. 

21.1.5 Capital autorisé 

A la date du présent document de base, le Directoire dispose des autorisations suivantes: 

 

Date de 
l’AGE 

Date 
d’expira-

tion 

Plafond 
autorisé 

Utilisations 
au  cours 

des 
exercices 

précédents 

Utilisations 
au cours de 
l’exercice 
clos  le 31 
décembre 

2014 
et jusqu’à 
la date du 

présent 
document 

Plafond 
résiduel 

à la date 
du présent 
document 

Autorisation consentie 
au Directoire en vue 
d’émettre des options 
de souscription ou 
d’achat d’actions au 
profit des membres du 
personnel salarié et / 
ou certains 
mandataires sociaux 
de la Société ou des 
sociétés liées  

30.04.12 
38 mois 

(30.06.15) 

6 316 
options 

(1 option 
donnant 

droit à 10 
actions de 
0,10 € de 

valeur 
nominale) 

5 400 
options de 
souscript-

ions ont été 
consenties 

par le 
Directoire 

du 21 
octobre 

2013 

n/a 

916 
options de 
souscript-

ions 
peuvent 

être 
consenties 

par le 
Directoire 

Autorisation consentie 
au Directoire en vue 
d’émettre des BSPCE 

12.06.14 

18 mois 

(11.12.15) 

 

5 835 bons  

(1 bon 
donnant 
droit à 1 
action) 

n/a 

5 835 bons 
attribués 

par le 
Directoire 

du 28 
novembre 

2014 

0 
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Il est précisé que :  

- l’Assemblée Générale du 30 avril 2012 a autorisé l’émission de 6316 options de souscription 
d’actions. 

- Par décision du Directoire en date 21 octobre 2013 5400  options de souscription d’actions ont été 
consenties selon les modalités d’attribution rappelées ci-dessus à 3 salariés.  

- Le solde de 916 options de souscription d’actions n’a pas encore été attribué. Ces options peuvent 
être attribuées jusqu’au 29 juin 2015. 

Par ailleurs, l’Assemblée Générale du 6 mai 2015 a consenti au Directoire les délégations et 
autorisations mentionnées dans le tableau ci-après :  

 Durée de 
validité 

Plafond  
(valeur nominale) 

Délégation en vue d’émettre des actions ordinaires avec 
suppression du droit préférentiel de souscription par offre au 
public en prévision de l’admission des actions de la Société 
aux négociations sur Alternext 

26 mois 
200 000 € 
Plafond 

 indépendant 

Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de 
demandes excédentaires - 

Dans la limite du 
plafond de la 

délégation utilisée et 
de 15% du 
montant de 

l’émission initiale 

Délégation en vue d’augmenter le capital avec suppression du 
droit préférentiel de souscription en faveur des adhérents d’un 
PEE 

26 mois 

0,5% du capital 
social atteint lors de 

la décision du 
directoire de 
réalisation de 

l’augmentation de 
capital. 
Plafond 

indépendant 

Délégation en vue d’augmenter le capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes 26 mois 

20 000 000 € 
Plafond 

indépendant 

Délégation de compétence consentie au Directoire en vue 
d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de 
toutes valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à 
terme au capital, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription* 

26 mois 

Pour les actions : 
200 000 €** 

 
pour les titres de 

créances : 
20 000 000 €*** 

Délégation de compétence consentie au Directoire en vue 
d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de 
toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, par offre au 
public*  

26 mois 

Pour les actions : 
200 000 €** 

 
Pour les titres de 
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 Durée de 
validité 

Plafond  
(valeur nominale) 

créances : 
20 000 000 €*** 

Délégation de compétence consentie au Directoire en vue 
d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de 
toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec 
suppression du droit préférentiel de souscription, par 
placement privé* 

26 mois 

Pour les actions : 
200 000 €** et 
limité à 20% du 
capital par an 

 
Pour les titres de 

créances : 
20 000 000 €*** 

Autorisation d’augmenter le montant des émissions en cas de 
demandes excédentaires* - 

Dans la limite du 
plafond de la 

délégation utilisée et 
de 15% du montant 

de l’émission initiale 

Autorisation consentie au Directoire en vue d’émettre des 
options de souscription ou d’achat d’actions au profit des  
membres du personnel salarié et / ou certains mandataires 
sociaux de la société ou des sociétés liées* 

38 mois 

4% du capital social 
existant au jour de la 

décision de leur 
attribution par le 
directoire**** 

Autorisation consentie au Directoire en vue d’attribuer des 
actions gratuites existantes ou à émettre au profit des membres 
du personnel salarié et / ou certains mandataires sociaux de la 
société ou des sociétés liées* 

38 mois 

4% du capital social 
existant au jour de la 

décision de leur 
attribution par le 
directoire**** 

Délégation en vue d’émettre des BSA, BSAANE, BSAAR 
avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit 
d’une catégorie de personnes* 

18 mois 

1% du capital au 
jour de la décision 
de leur attribution 
par le directoire 

Plafond 
indépendant 

Autorisation consentie au Directoire en vue de l’achat par la 
Société de ses propres actions* 18 mois 

10% du nombre 
d’actions composant 

le capital social 

Autorisation consentie au Directoire en vue de réduire le 
capital social par voie d’annulation d’actions dans le cadre de 
l’autorisation de rachat de ses propres actions* 

24 mois 

Dans la limite de 
10% du capital sur 

une période de 
24 mois 

* Sous la condition suspensive de l’admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext au plus tard le 30 
novembre 2015. 
** plafonds communs 
*** plafonds communs 
**** plafonds communs 
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21.1.6 Informations sur le capital de tout membre du Société faisant l’objet d’une option ou 
d’un accord conditionnel ou inconditionnel prévoyant de le placer sous option 

A la connaissance du Groupe, il n’existe aucune option, ni aucun accord conditionnel ou 
inconditionnel prévoyant la mise en place d’une telle option, sur le capital d’une société du Groupe, à 
l’exception du pacte signé entre les principaux actionnaires de la Société le 21 octobre 2011 et tel que 
modifié le 30 avril 2012 qui sera automatiquement résilié à la date de première cotation des actions de 
la Société sur Alternext à Paris. 

21.1.7 Historique du capital social 

21.1.7.1  Evolution du capital social au cours des trois derniers exercices 

Le tableau ci-après présente sous forme synthétique l’évolution du capital au cours des trois derniers 
exercices.  

Date de 
l’opération 

Nature de 
l’opération 

Nombre 
d’actions 
émises ou 
annulées 

Montant 
nominal de 
l’opération  

Prime 
d’émission 

ou d’apport  

Prix 
d’émis-

sion 
 

Montant 
nominal 

cumulé du 
capital 

social  
 

Nombre 
cumulé 

total 
d’actions 

en 
circula-

tion 

Valeur 
nomi-

nale 

10.05.2012 Emission en 
numéraire 
d’actions P 

 57 500  57 500 € 2 061 950 € 36,86 € 252 202 € 252 202 1 € 

15.06.2012 Conversion 
de 10 833 

OC en 
actions 

ordinaires 

10 833 10 833 € - 15,0 € 263 035 € 263 035 1 € 

19.06.2014 Emission en 
numéraire 
d’actions 

ordinaires et 
d’actions P 

40 433 40 433 € 1 091 691 € 28,0 € 303 468 € 303 468 1 € 

06.05.2015 Division du 
nominal par 

10 
2 731 212 2 731 212 € - - - 3 034 680 0,10 € 

 

Il est précisé que par décision de l’Assemblée Générale du 6 mai 2015 et après autorisation de 
l’Assemblée Spéciale des titulaires d’Actions P, les Actions P ont été converties en actions 
ordinaires à raison d’une parité de conversion d’une action ordinaire pour une action P sous condition 
résolutoire de la non admission des actions de la Société aux négociations sur Alternext avant le 
30 novembre 2015. 
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21.1.7.2  Evolution de la répartition du capital de la Société au cours des trois derniers 
exercices 

  

Situation au 31 
décembre 2012 

Situation au 31 
décembre 2013 

Situation au 31 
décembre 2014 

Nombre 
d'actions 

% du 
capital et 
des droits 

de vote 

Nombre 
d'actions 

% du 
capital et 
des droits 

de vote 

Nombre 
d'actions 

% du 
capital et 
des droits 

de vote 
Jean-Noël de Galzain 70 221 26,70 % 70 221 26,70 % 70 241 23,15 % 

Amaury Rosset 24 412 9,28 % 24 412 9,28 % 24 432 8,05 % 

Dominique Meurisse - - - - 1 785 0,59 % 

Total dirigeants 
mandataires sociaux 94 633 35,98 % 94 633 35,98 % 96 458 31,79 % 

TDH (1) 27 896 10,60 % 28 396 10,80 % 43 317 14,27 % 

Access2Net (2) 13 336 5,07 % 13 336 5,07 % 13 336 4,39 % 

Sopromec Participations (3) 10 001 3,80 % 10 001 3,80 % 10 001 3,30 % 

Didier Lesteven (4) 400 0,15 % 400 0,15 % 400 0,13 % 

Total autres mandataires 
sociaux 51 633 19,63 % 52 133 19,82 % 67 054 22,10 % 

Auriga Partners (5) 38 875 14,78 % 39 575 15,05 % 60 369 19,89 % 

FPCI FSN-PME / BPI 
France Investissement (6) 35 000 13,30 % 35 000 13,30 % 35 000 11,53 % 

Salariés 4 437 1,69 % 4 437 1,69 % 5 505 1,81 % 

Autres 38 457 14,62 % 37 257 14,16 % 39 082 12,88 % 

TOTAL 263 035 100,00 % 263 035 100,00 % 303 468 100,00 % 

(1) Société contrôlée par Thierry Dassault  
(2) Société contrôlée par Fondinvest FCPR VIII 
(3) Société contrôlée par Pelican Ventures holding de la famille Gorgé 
(4) Président du conseil de surveillance 
(5) Société contrôlée par Messieurs Jacques Chatain, Patrick Bamas et Bernard Daugeras 
(6) Société contrôlée par la Caisse des dépôts et l’Etat 

21.1.7.3  Répartition du capital et des droits de vote de la Société 

Se reporter au tableau figurant à la section 18.1 du présent document de base. 
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21.2 Acte constitutif et statuts 

Le descriptif ci-joint tient compte de certaines modifications statutaires décidées par l’Assemblée 
Générale Mixte du 6 mai 2015, pour certaines sous la condition suspensive non-rétroactive de la 
première cotation des actions de la Société sur le marché réglementé d’Alternext à Paris. 

21.2.1 Objet social 

La Société a pour objet, directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger: 

• la conception, la commercialisation et la vente de logiciels, de procédés ou de programmes 
informatiques existants ou à naître, 

• la commercialisation, la vente et la réalisation de prestations de conseils, de services, la 
maintenance, l'hébergement informatique en Europe et dans le monde entier s'y rattachant 
directement et indirectement, 

• Et, généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et 
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous 
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement. 

Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent 
à sa réalisation. 

21.2.2 Organes de direction et de surveillance. 

21.2.2.1   Directoire 

Le Directoire administre et dirige la société sous le contrôle d'un Conseil de surveillance. Le nombre 
de ses membres est fixé par le Conseil de surveillance sans pouvoir excéder le chiffre de cinq (5). Si 
un siège est vacant, le Conseil de surveillance doit dans les deux mois modifier le nombre de sièges 
qu'il avait antérieurement fixé ou pourvoir à la vacance.  

Les membres du Directoire, personnes physiques, peuvent être choisis en dehors des actionnaires.  

Nommés par le Conseil de surveillance, ils peuvent être révoqués par l'Assemblée Générale Ordinaire 
des actionnaires ainsi que par le Conseil de surveillance. 

Le directoire est nommé pour une durée de  trois ans. 

Les fonctions des membres du Directoire ou du Directeur Général unique selon le  cas, prennent fin à 
l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires ayant statué sur les comptes 
de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. 

Tout membre du Directoire est réputé démissionnaire d'office à compter de la date de la plus 
prochaine réunion du Conseil de surveillance lorsqu'il atteint l'âge de 80 ans. 

Le Conseil de surveillance confère à l'un des membres du Directoire la qualité de président, mais le 
Directoire assume en permanence la direction générale de la société. 

Les réunions du Directoire peuvent se tenir même en dehors du siège social.  

Les Membres du Directoire peuvent participer aux réunions du Directoire par des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur 
participation effective. 

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication  devront transmettre au moins la voix des 
participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et 
simultanée des réunions. 
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La validité des décisions du Directoire est subordonnée à la présence de la moitié au moins de ses 
Membres. Sont réputés présents, pour le calcul du quorum et de la majorité, les membres du 
Directoire ayant participé à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication 
visés ci-dessus. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, un membre disposant de sa propre voix 
et au plus de celle d'un autre de ses collègues. 

En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante. 

Le président constate les délibérations par des procès-verbaux qui sont établis sur un registre spécial et 
signés par lui et un autre membre. 

Le procès-verbal de séance  indique le nom des membres présents, représentés, excusés, absents ou 
ayant participé à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication. Il fait état 
de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion en vertu d'une disposition 
légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. 

Le Directoire est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes 
circonstances au nom de la société, dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux 
expressément attribués par la loi au Conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires. 

Une fois par trimestre au moins, le Directoire présente un rapport au Conseil de surveillance. Dans les 
trois mois de la clôture de chaque exercice, il lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les 
documents comptables qui doivent être soumis à l'assemblée annuelle. 

Le président du Directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le Conseil de 
surveillance peut attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs membres du Directoire 
qui portent alors le titre de directeur général. La présidence et la direction générale peuvent être 
retirées à ceux qui en sont investis par décision du Conseil de surveillance. Vis à vis des tiers tous 
actes engageant la société sont valablement accomplis par le président du Directoire ou tout membre 
ayant reçu du Conseil de surveillance le titre de directeur général. 

Le Conseil de surveillance fixe, le cas échéant, le mode et le montant de la rémunération de chacun 
des membres du Directoire. 

21.2.2.2   Conseil de surveillance 

Le Conseil de Surveillance est composé de trois membres au moins et de dix-huit au plus ; toutefois, 
en cas de fusion, ce nombre de dix-huit peut être dépassé dans les conditions et limites fixées par la 
loi. 

Les membres du Conseil sont nommés pour  trois années par l'Assemblée Générale Ordinaire qui peut 
les révoquer à tout moment. 

Tout membre du Conseil est réputé démissionnaire d'office du Conseil de Surveillance lorsqu'il atteint 
l'âge de 80 ans. 

Le Conseil élit parmi ses membres un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le 
conseil et d'en diriger les débats et qui exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du Conseil 
de surveillance. Le président et le vice-président sont des personnes physiques. 

Le Conseil de Surveillance fixe, le cas échéant, leur rémunération. 

Le Conseil de Surveillance délibère et prend ses décisions dans les conditions prévues par la loi, étant 
précisé qu’un membre du Conseil ne dispose que de sa propre voix et au plus de celle d'un autre de ses 
collègues. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
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Le Conseil de Surveillance peut utiliser pour ses réunions, les moyens de visioconférence ou de 
télécommunication, à l'exception des réunions pour lesquelles la Loi prohibe le recours à de tels 
moyens. Un règlement intérieur doit prévoir les conditions dans lesquelles sont réputés présents pour 
le calcul du quorum et de la majorité les membres du Conseil de Surveillance qui participent à la 
réunion par ces moyens de visioconférence ou de télécommunication. Les moyens de visioconférence 
ou de télécommunication utilisés devront être conformes aux prescriptions légales et réglementaires. 

Le Conseil de Surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Directoire. A 
toute époque de l'année, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire 
communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il autorise le 
directoire, dans les conditions et limites fixées par les textes en vigueur, à donner des cautions, avals 
ou garanties au nom de la société, à céder des immeubles par nature, à céder totalement ou 
partiellement des participations et à constituer des sûretés. 

Par ailleurs, à titre de mesure d’ordre interne inopposable aux tiers, sont soumises à l’autorisation 
préalable du Conseil de Surveillance : 

• les émissions de valeurs mobilières donnant accès ou non au capital, quelle qu’en soit la 
nature, 

• l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions  

• l’attribution gratuite d’actions   

21.2.2.3  Censeurs 

Il peut être créé un collège de censeurs. 

Les censeurs sont désignés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, pour une durée fixée 
par elle lors de cette désignation. 

Les censeurs sont convoqués aux réunions du Conseil de Surveillance et reçoivent les mêmes 
documents que les membres du Conseil de Surveillance. Ils prennent part aux délibérations du Conseil 
de Surveillance avec voix consultative, sans que toutefois leur absence puisse nuire à la validité de ces 
délibérations sous réserve néanmoins qu'ils aient été dûment convoqués à la réunion du Conseil de 
Surveillance, dans les mêmes formes et délais que les membres du Conseil de Surveillance. 

21.2.3 Droits, privilèges et restrictions attachés aux actions de la Société 

21.2.3.1  Formes de titres  

Sauf dispositions contraires du contrat d’émission ou de la loi, les titres de capital et toutes autres 
valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent la forme nominative ou au porteur au 
choix de leur titulaire. Ils ne peuvent revêtir la forme au porteur qu’après leur complète libération. 

21.2.3.2  Droits de vote 

Le droit de vote attaché aux actions ordinaires est proportionnel à la quotité du capital qu'elles 
représentent et chaque action donne droit à une voix au moins, sous réserve des exceptions prévues par 
la loi et les statuts. 

Lorsque l’usufruitier et/ou le nu-propriétaire bénéficient, pour leurs actions, des dispositions relatives 
à l’exonération partielle prévue par l’article 787B du Code Général des Impôts, le droit de vote 
appartient à l’usufruitier pour les décisions concernant l’affectation des résultats et au nu-propriétaire 
pour toutes les autres décisions et que dans les autres cas, le droit de vote appartient à l’usufruitier 
dans les Assemblées Générales Ordinaires et au nu-propriétaire dans les Assemblées Générales 
Extraordinaires. 
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Un droit de vote double de celui conféré aux autres actions ordinaires, eu égard à la quotité du capital 
qu’elles représentent, est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié 
d’une inscription nominative depuis 2 ans au moins au nom du même actionnaire.  

Ce droit est conféré également dès leur émission en cas d’augmentation du capital par incorporation de 
réserves, bénéfices ou primes d’émission, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un 
actionnaire à raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit.  

Les actions nominatives bénéficiant d’un droit de vote double converties au porteur ou transférées en 
propriété perdent le droit de vote double sauf dans tous les cas prévus par la loi. 

21.2.3.3  Droits aux dividendes et profits 

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices et dans le 
boni de liquidation à une quotité proportionnelle à la quotité du capital social qu'elle représente. 

21.2.3.4  Droit préférentiel de souscription 

Les actions de la Société bénéficient d’un droit préférentiel de souscription aux augmentations de 
capital dans les conditions prévues par le Code de commerce. 

21.2.3.5  Limitation des droits de vote 

Aucune clause statutaire ne restreint le droit de vote attaché aux actions. 

21.2.3.6  Titres au porteur identifiables 

La Société est autorisée à demander à tout moment au dépositaire central d’instruments financiers  les 
renseignements prévus par la loi relatifs à l’identification des détenteurs de titres au porteur conférant 
immédiatement ou à terme le droit de vote aux assemblées d’actionnaires. La société est en outre en 
droit de demander dans les conditions fixées par la loi  l’identité des propriétaires de titres lorsqu’elle 
estime que certains détenteurs dont l’identité lui a été révélée sont propriétaires de titres pour le 
compte de tiers. 

La Société peut demander à toute personne morale propriétaire  de plus de 2,5% du capital ou des 
droits de vote de lui faire connaître l’identité des personnes détenant directement ou indirectement 
plus du tiers du capital social de cette personne morale ou des droits de vote à ses assemblées 
générales. 

21.2.3.7  Rachat par la Société de ses propres actions 

Se référer à la section 21.1.3. du présent document de base. 

21.2.3.8  Transmission des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès 
au capital 

Les titres de capital et les valeurs mobilières donnant accès au capital se transmettent par virement de 
compte à compte dans les conditions prescrites par la réglementation en vigueur. 

Leurs cessions et transmissions sont libres.  Il en est de même de la cession des droits de souscription 
à ces titres et valeurs mobilières. 

21.2.4 Modalités de modification des droits des actionnaires 

Les droits des actionnaires tels que figurant dans les statuts de la Société ne peuvent être modifiés que 
par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société. 



 
 
 

230 
 

 
 

21.2.5 Assemblées générales d’actionnaires 

Les Assemblées Générales Ordinaires, les Assemblées Générales Extraordinaires et les Assemblées 
Spéciales ont les compétences que leur attribue respectivement la loi.  

Les Assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions légales et 
réglementaires. 

Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. 

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales, de s'y faire représenter ou de voter 
par correspondance, quel que soit le nombre de ses titres de capital, dès lors que ses titres sont inscrits 
à son nom au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par 
l’intermédiaire habilité. 

Tout actionnaire propriétaire d'actions d'une catégorie déterminée peut participer aux assemblées 
spéciales des actionnaires de cette catégorie, dans les mêmes conditions. 

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à 
l’assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur 
identification et conformes à la réglementation en vigueur, lorsque le Directoire décide l’utilisation de 
tels moyens de participation, antérieurement à la convocation de l’Assemblée Générale et dans la 
mesure où seront respectées les dispositions légales et réglementaires en vigueur permettant 
l’utilisation d’un tel procédé. 

Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire 
avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut en outre se faire représenter par toute autre 
personne physique ou morale de son choix. 

La notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être faite par voie 
électronique.   

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il n’est tenu compte 
que s’il est reçu par la société trois jours au moins avant la réunion de l’Assemblée. Ce formulaire 
peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration. 

Le formulaire de vote par correspondance et la procuration donnée par un actionnaire sont  signés par 
celui-ci, le cas échéant, par un procédé de signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-
272 du 30 mars 2001 pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil, ou par un procédé de 
signature électronique arrêté par le Directoire consistant en l’usage d’un procédé fiable 
d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel il s’attache. 

L’actionnaire peut utiliser le formulaire électronique de vote à distance ou de procuration proposé sur 
le site de la société consacré à cet effet, s’il parvient à la société la veille de la réunion de l’Assemblée 
Générale au plus tard à 15 heures, heure de Paris. Ce formulaire électronique comporte la signature 
électronique dans les conditions prévues au présent article. 

Les votes s'expriment soit à main levée soit par tous moyens techniques appropriés décidés par le 
Directoire.  

21.2.6 Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 

Les statuts de la Société ne contiennent pas de dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher 
un changement de contrôle. 
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21.2.7 Franchissements de seuils statutaires  

Néant. 

21.2.8 Stipulations particulières régissant les modifications du capital 

Les modifications du capital s’effectuent conformément à la réglementation en vigueur. 
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22. CONTRATS IMPORTANTS 

A l’exception des contrats décrits ci-dessous, le Société n’a pas conclu de contrats significatifs autres 
que ceux conclus dans le cours normal de ses affaires. 

Les contrats de distribution cités ci-dessous sont un échantillonnage des contrats qui assurent la 
distribution du WAB à l’étranger. Par ailleurs le contrat Telindus nous paraît significatif et important 
car Telindus est un acteur majeur et reconnu dans le monde de la sécurité en France. Enfin, le contrat 
Nware illustre un contrat de revendeur type. 

22.1 Contrats de distribution 

22.1.1 Contrat de distribution entre le Groupe et Metropolitan VAD 

Ce contrat est entré en vigueur le 24 septembre 2012 pour une durée d’un an renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes de deux ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avec un 
préavis de trois mois.  

Par ce contrat, le Groupe confie à titre non exclusif la distribution de sa suite logicielle à Metropolitan 
VAD pour la Russie, Metropolitan VAD s’interdisant de commercialiser tout logiciel concurrent (sauf 
accord du Groupe).   

Metropolitan VAD est également responsable de la publicité et de la promotion de la suite logicielle 
pour la Russie et est rémunérée par réduction de prix. 

22.1.2 Contrat de distribution entre le Groupe et Nware 

Le contrat « Partner contract » avec Nware, entré en vigueur le 13 juin 2014, est résiliable 
annuellement avec un préavis d’un mois.  

Ce contrat s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un réseau non exclusif « d’intégrateurs GOLD 
», lesquels devront commercialiser aux clients finaux la suite logicielle du Groupe, et ce sans 
interdiction de commercialiser toute autre suite logicielle que celle du Groupe.   

A cet effet, Nware s’engage à réaliser la prospection commerciale, la présentation de la solution (les 
outils de promotion et de publicité étant conçus par le Groupe), à assurer son installation et le cas 
échéant le support de premier niveau, Nware étant rémunérée par réduction de prix. 

22.1.3 Contrat de distribution entre le Groupe et INFOMANAGE 

Le contrat avec INFOMANAGE est entré en vigueur le 30 mars 2010 pour une durée de deux ans, 
renouvelable annuellement par tacite reconduction. Il s’agit d’un contrat de distribution non exclusive 
de la suite logicielle du Groupe pour la Suisse. 

Ce contrat prévoit l’interdiction pour INFOMANAGE de commercialiser toute autre suite logicielle 
concurrente pendant la durée du contrat et les deux ans suivant sa résiliation.  

Aux termes de ce contrat, INFOMANAGE s’engage à présenter la suite logicielle du Groupe à ses 
clients et à assurer des prestations de service « avant et post-vente », INFOMANAGE étant rémunérée 
par réduction de prix.  

22.1.4 Contrat de distribution entre le Groupe et Nevo Technologies 

Le contrat de distribution « partner contract » avec Nevo Technologies est entré en vigueur le 20 
juillet 2012 pour une durée indéterminée. Il s’agit d’un contrat de distribution non exclusive de la suite 
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logicielle du Groupe pour le Maroc, l’Algérie et la Tunisie, aucun engagement de non concurrence 
n’étant prévu de la part de Nevo Technologies. 

Aux termes de ce contrat, Nevo Technologies s’engage à présenter la suite logicielle du groupe à ses 
clients et à assurer sa commercialisation, son installation et les prestations de maintenance associées, 
Nevo Technologies étant rémunérée par réduction de prix. 

22.1.5 Contrat de distribution entre le Groupe et Oteck Consulting 

Le contrat de distribution « partner contract » avec Otek Consulting est entré en vigueur le 24 juillet 
2013 pour une durée indéterminée. Il s’agit d’un contrat de distribution non exclusive de la suite 
logicielle du Groupe pour l’Algérie, aucun engagement de non concurrence n’étant prévu de la part 
d’Otek Consulting. 

Aux termes de ce contrat, Otek Consulting s’engage à présenter la suite logicielle du groupe à ses 
clients et à assurer sa commercialisation, son installation et les prestations de maintenance associées,  
Otek Consulting étant rémunérée par réduction de prix. 

22.1.6 Contrat intégrateur entre le Groupe et Telindus 

Ce contrat est entré en vigueur le 16 avril 2012 et est résiliable annuellement avec un préavis d’un 
mois.  

Il s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un réseau non exclusif « d’intégrateurs PLATINUM ». 
Telindus doit commercialiser auprès des clients finaux la suite logicielle du Groupe, et ce sans 
interdiction de commercialiser tout logiciel concurrent. 

A cet effet, Telindus s’engage à réaliser la prospection commerciale, la présentation de la solution (les 
outils de promotion et de publicité étant conçus par le Groupe), à assurer son installation et le cas 
échéant sa maintenance, Telindus étant rémunérée par réduction de prix. 

Les parties ont fixé un objectif de 500 000 € de chiffre d’affaire annuel, sans que cet objectif ne 
constitue une obligation de résultat.  

22.2 Contrats de partenariat technologique 

22.2.1 Contrat de partenariat technologique entre le Groupe et Oracle 

Cet ensemble contractuel est entré en vigueur le 22 mai 2014 pour une durée de deux ans. Cet accord 
formalise la concession d’une licence non exclusive et non cessible d’exploitation par Oracle sur un 
logiciel intégré par la Société dans sa propre suite logicielle. En contrepartie, la Société verse à Oracle 
une redevance d’un montant minimum prédéfini qui peut être augmenté selon le nombre de suites 
logicielles commercialisées. 

22.2.2 Contrat de fourniture de matériel entre le Groupe et Dell 

Le Groupe achète du matériel auprès de Dell pour fournir une plateforme matérielle sur laquelle est 
installée la suite logicielle du Groupe. Cette relation n’a pas été contractualisée, elle fonctionne sur la 
base de bons de commandes adressés par le Groupe à Dell et repose sur les conditions générales de 
vente de Dell. 
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23. INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 
DECLARATIONS D’INTERETS 

23.1 Désignation des experts 

Néant. 

23.2 Désignation des tiers 

Néant. 
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24. DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 

Des exemplaires du présent document de base sont disponibles sans frais au siège social de la Société, 
118, Rue de Tocqueville 75 017 Paris. Le présent document de base peut également être consulté sur 
le site Internet du Groupe (www.wallix.com) et sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). 
Les statuts, procès-verbaux des assemblées générales et autres documents sociaux du Groupe, ainsi 
que les informations financières historiques et toute évaluation ou déclaration établie par un expert à la 
demande du Groupe devant être mis à la disposition des actionnaires conformément à la législation 
applicable, peuvent être consultés, sans frais, au siège social de la Société. 

A compter de l’admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext à Paris, 
l’information réglementée au sens des dispositions du Règlement général de l’AMF sera également 
disponible sur le site Internet de la Société (www.wallix.com). 
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25. INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATION 

A la date du présent document de base, le Groupe ne détient aucune participation dans le capital 
d’aucune autre société. 
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26. GLOSSAIRE 

Active Directory Annuaire d’entreprise 

Agent Système informatique, situé dans un environnement, et qui agit d'une façon 
autonome et flexible pour atteindre les objectifs pour lesquels il a été conçu 

ANSSI Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 

API Interfaces de programmations logicielles, en fait des connecteurs 
d’applications 

Application Sert d’interface entre une entreprise et ses utilisateurs 

Application to 
Application 
Password 
Management 
(AAPM) 

Gestion des mots de passe d’application à application 

Compte à privilèges 
Compte qui permet d’accéder aux machines, réseaux et applications d’une 
entreprise et ainsi de gérer, administrer, faire la maintenance et engager la 
responsabilité d’une entreprise sur un simple accès 

Cloud computing Utilisation de serveurs distants, en général accessibles par Internet, pour 
traiter ou stocker l'information 

Contrat de 
maintenance Mise à jour régulière du système 

Cybersécurité 

Etat recherché pour un système d’information lui permettant de résister à des 
événements issus du cyberespace susceptibles de compromettre la 
disponibilité, l’intégrité ou la confidentialité des données stockées, traitées ou 
transmises et des services connexes que ces systèmes offrent ou qu’ils rendent 
accessibles. La cybersécurité fait appel à des techniques de sécurité des 
systèmes d’information et s’appuie sur la lutte contre la cybercriminalité et 
sur la mise en place d’une cyberdéfense 

Menaces persistantes 
avancées (ou 
advanced persistent 
threat) 

Attaque sophistiquée à long terme d’une entité spécifique 

Privileged Account 
Management (PAM) Marché de la gestion des comptes à privilèges 

Privileged Session 
Management (PSM) Traçabilité des comptes à privilèges 
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Référentiel général 
de sécurité (RGS) 

Cadre règlementaire pour les infrastructures informatiques et obligeant les 
entreprises au respect de règles d’hygiène informatique 

Remote Desktop 
Protocol (RDP) 

Protocole sécurisé qui permet à un utilisateur de se connecter sur un serveur 
tournant sous le logiciel Windows 

Revendeur à valeur 
ajoutée 

Un revendeur à valeur ajoutée est un prestataire qui revend le produit WAB 
en y ajoutant des prestations d’intégration et / ou de services liées 

Secteurs d’activités 
d’importance vitale  

Ces secteurs comprennent : 

• Les secteurs étatiques : activités civiles de l’État, activités militaires 
de l’Etat, activités judiciaires, espace et recherche ;  

• Les secteurs de la protection des citoyens : santé, gestion de l’eau, 
alimentation ; et  

• Les secteurs de la vie économique et sociale de la nation : énergie, 
communication, électronique, audiovisuel et information, transports, 
finances, industrie. 

Secure SHell (SSH) Protocole sécurisé qui permet à un utilisateur de se connecter sur un serveur 
tournant sous Unix ou Linux 

Single Sign On 
(SSO) 

Centralisation des accès grâce à un compte unique. Permettant de faciliter 
l’accès des utilisateurs, que ce soit pour passer d’une application à une autre 
ou d’un ordinateur portable à une tablette de manière transparente sans avoir à 
se « re-connecter » 

Solution d’accès à 
rebond 

Machine dont l’accès est limité aux personnes individuellement autorisées à le 
faire. Elle a pour vocation de mettre en place un point de passage obligé pour 
les connexions aux équipements informatiques afin de les contrôler et de les 
maîtriser 

Shared Account 
Password 
Management 
(SAPM) 

Gestion des mots de passe des comptes partagés 

Super User Privilege 
Management 
(SUPM) 

Gestion des privilèges des administrateurs et autres utilisateurs à droits élevés 

 


