
 
 

 

 

 

 

WALLIX ACCOMPAGNE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE 
D'ENGELBERT STRAUSS EN ALLEMAGNE 
 

 
 
En ligne avec les objectifs du plan stratégique « Ambition 2021 », WALLIX renforce sa position sur le 
marché DACH, au travers d’initiatives visant à renforcer son channel commercial, et accompagne le Groupe 
ENGELBERT STRAUSS, premier fabricant européen de vêtements et d’équipements de travail, dans un 
contexte de de transformation digitale de l’entreprise.  
 
 
Paris, le 16 juillet 2020 - WALLIX (Euronext - ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des 
accès à privilèges (PAM), annonce le déploiement de ses offres sur le marché DACH, à l'instar de la mise en œuvre de WALLIX 
Bastion au sein du premier fabricant européen de vêtements et d’équipements de travail, ENGELBERT STRAUSS.  
 
 
WALLIX ACCOMPAGNE ENGELBERT STRAUSS DANS LA SECURISATION DE SES SYSTEMES D'INFORMATION  

Dans ce cadre, WALLIX est heureux d'annoncer que le Groupe ENGELBERT STRAUSS a récemment choisi WALLIX Bastion pour 
sécuriser son infrastructure informatique. Actuellement déployé sur une partie du groupe (potentiellement 10 sites et 1 200 
personnes en Europe à terme), la solution PAM de WALLIX a su convaincre le groupe allemand, dans un contexte stratégique de 
digitalisation croissante de ses activités, par son efficacité et sa simplicité d'utilisation pour un coût de possession (TCO) parmi 
les plus rentables du marché. Grâce à une expérience utilisateur facilitée, WALLIX se positionne comme un des leaders mondiaux 
de la gestion des comptes à privilèges pour les entreprises. 
 
« WALLIX Bastion facilite le travail des équipes et les rend plus efficace. Nous réduisons les tâches d'administration pour nous 
concentrer sur celles à forte valeur ajoutée. », explique Benedikt Hild, administrateur du système de gestion des accès privilégiés 
WALLIX chez ENGELBERT STRAUSS, « nous avons avec WALLIX Bastion plus de temps pour assurer une sécurité élevée de notre 
infrastructure informatique ». 
 
ATTRACTIVITE CONFIRMÉE DES SOLUTIONS WALLIX SUR LE PLUS GRAND MARCHE EUROPEEN 

Estimé à 158 M$ en 20201, le marché DACH & Eastern est le plus important d'Europe en valeur et reste un territoire de conquête 
majeur pour WALLIX. Dans le cadre du plan stratégique "Ambition 2021", le groupe a renforcé sa présence sur ce marché avec 
l'expansion de son bureau en Allemagne (15 collaborateurs, + 9 sur 2019). Ces investissements portent aujourd'hui leurs fruits, 
comme en témoigne le franc succès de l'Edition 2020 de WALLIX Momentum en Allemagne : les 11 keynotes organisées ont 
rassemblé plus de 800 personnes, nourrissant ainsi l'activité commerciale sur ce marché. 
 
WALLIX peut également compter sur son réseau d'actuellement 11 partenaires (revendeurs et intégrateurs) de premier plan 
comme Infinigate pour accompagner le déploiement de ses offres au travers de ventes indirectes sur le marché DACH.  
Le succès croissant, observé en Allemagne, concoure à l'objectif affiché de WALLIX de devenir un éditeur de logiciels de 
cybersécurité de référence sur le marché mondial de la cybersécurité et couvrir environ 80% de ce marché en 2021.  
 
 

 

 

 

 

 
1 Source : Gartner Forecast Snapshot : Privileged Access Management, Worldwide (mars 2017) 
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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 et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l’ensemble des entreprises, les solutions WALLIX 

protègent des cybermenaces, vols et fuites de données liés aux identifiants volés et aux privilèges détournés. Cotée sur Euronext 

WALLIX, les produits sont distribués par un réseau de plus de 170 revendeurs et intégrateurs à travers le monde. WALLIX 

accompagne plus de 1 000 organisations dans la sécurisation de leur avenir numérique. WALLIX GROUP est membre fondateur du 

groupement Hexatrust et 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. 

Plus d'informations sur : www.wallix.com | info@wallix.com 
 
 
 

Agence MCC 

Relations Presse 
Martine Camilotti 
Tel. +33 (0)6 60 38 20 02 / martine.camilotti@agencemcc.com 

 
ACTUS Finance & Communication 

Relations Presse financière 
Nicolas Bouchez 
Tel. +33 (0)1 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr

 


