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WALLIX NOMME POUR LA DEUXIEME ANNEE CONSECUTIVE 
« PRODUCT LEADER » DANS LE LEADERSHIP COMPASS DE LA 

GESTION DES COMPTES A PRIVILEGES PAR L’ANALYSTE 
KUPPINGERCOLE  

 
 

WALLIX (Euronext – ALLIX) expert européen de la gouvernance des comptes à privilèges, a annoncé 

aujourd’hui sa nomination en tant que « product leader » dans le rapport annuel Leadership Compass 

2019 du cabinet KuppingerCole Analysts. WALLIX est reconnu pour la deuxième année consécutive 

comme un acteur leader du PAM1 sur le marché mondial, et comme le premier challenger européen 

des « Market Leaders » américains actuels. Ce nouveau rapport de KuppingerCole Analysts supporte 

et confirme la stratégie de développement annoncée par WALLIX dans son plan « Ambition 21 » à 

devenir un leader Européen du marché de la cybersécurité.   

 

Selon le rapport, “Le PAM est devenu l’une des technologies les plus cruciales de l’IAM2 , avec une 

pertinence et un impact direct sur le programme de cybersécurité d’une organisation. Le PAM a 

évolué en un ensemble de technologies cruciales visant à prévenir les failles de sécurité et le vol 

d'identité. Aujourd'hui le PAM concerne les décisionnaires de la sécurité et de la gestion des risques, 

des responsables des infrastructures et des opérations (I&O) de tous les secteurs”. 

 

Selon Anmol Singh, Lead Analyste à KuppingerCole Analysts et expert de la gestion des comptes à 

privilèges, “WALLIX a eu une forte progression au cours des dernières annèes en s’appuyant sur une 

road map innovante.” Il ajoute également que “les entreprises ayant des besoins communs de SAPM3  

et AAPM4  avec un chiffrement fort et des exigences PSM5  doivent prendre en compte le WALLIX 

Bastion dans leur liste de sélection”.  

 

Le rapport permet également de classer les acteurs et les solutions de gestion des comptes à privilèges 

selon 9 critères : la sécurité, les fonctionnalités, l’usabilité, l’intégration, l’interopérabilité, l’innovation, 

le positionnement sur le marché, la force financière et l’écosystème. WALLIX s’est vu attribuer des 

classements positifs (5) et très positifs (4) sur l’ensemble de ces critères. 

 

« Fort de notre capacité constante à innover, nous sommes fiers d’être une nouvelle fois nommé 

comme un Product Leader par KuppingerCole Analysts. » déclare Jean-Noël De Galzain PDG de 

WALLIX. « En tant qu’entreprise européenne, ce rapport montre l’importance d’avoir une solution 

répondant aux besoins fonctionnels du marché, simple et facile à mettre en œuvre assurant ainsi une 

mise en conformité rapide des entreprises des secteurs réglementés. C’est ce qui nous a toujours 

animé dans le développement de nos Solutions, et qui nous permet aujourd’hui d’être choisi et 

d’accompagner nos clients dans leur transformation digitale. » 

 

                                                           
1 Privileged Access Management 
2 Identity Access Management 
3 Shared Account Password Management 
4 Application to Application Password Management 
5 Privileged Session Management 



 

 
 

Un exemplaire gratuit de la gestion des comptes à privilèges Leadership Compass de Kuppingercole 

Analysts est accessible sur le site de WALLIX : www.wallix.com 

WALLIX est également présent du 14 ay 17 Mai à Munich (Allemagne) lors de l’évènement annuel  

European Identity & Cloud Conference 2019 – Stand 1C1  

 

 

A PROPOS DE WALLIX 
Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant 

à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des 

entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise 

les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise 

en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle 

de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD. 

WALLIX accompagne plus de 770 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à 

travers un réseau de revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du 

PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée 

par Monsieur Thierry Dassault. 

 

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans 

les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est 

membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, 

WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et 

fait partie de l’indice Tech 40.’infor 

 

A PROPOS DE KUPPINGERCOLE 
KuppingerCole, fondée en 2004, est une société mondiale d'analystes dont le siège social est basé en Europe et dont le savoir-faire est 

sur la sécurité de l'information et la gestion des identités et des accès (IAM). KuppingerCole représente une expertise, un leadership, 

une approche pertinente et une vision indépendante des fournisseurs sur les segments du marché de la sécurité de l'information, 

couvrant tous les aspects comme: la gestion des identités et des accès (IAM), les outils de gouvernance et d'audit, la sécurité du 

Cloud, la protection de l’information, la sécurité des mobiles et des logiciels, la sécurité des systèmes et des réseaux, la surveillance de 

la sécurité, l’analyse et le reporting, la gouvernance et l’organisation & règles. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter customers@kuppingercole.comw.wallix.com 
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