
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
Investissements d’Avenir : 

Le FSN PME apporte son soutien à WALLIX,  
éditeur de logiciels de sécurité informatique  

 
 

 
 
 
Paris, le 7 juin 2012 – Le Fonds national pour la Société Numérique, géré par le groupe Caisse des 
Dépôts pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, réalise une 
nouvelle prise de participation minoritaire en investissant dans WALLIX, via sa société mère IF 
Research. Cette opération financière est réalisée par le groupe Caisse des Dépôts, via sa filiale CDC 
Entreprises, gestionnaire du fonds FSN PME. Elle entre dans le cadre d’une levée de fonds d’un 
montant total de 4 millions d’euros auprès d’Auriga Partners et de TDH. Cet investissement a pour 
objectif d’accompagner le développement de WALLIX en France et à l’international. Il s’agit de la 
première prise de participation du FSN PME dans une entreprise innovante du secteur de la sécurité et 
de la résilience des réseaux. 
 

WALLIX, située à Paris 17ème, se positionne sur le marché de l’IAM (Identity Access Management) : la 
gestion des accès aux Systèmes d’Information et des identités. Ses solutions logicielles, Wallix 
AdminBastion et Wallix LogBox assurent la sécurisation des accès, la gestion des utilisateurs internes 
ou prestataires externes (notamment les utilisateurs « privilégiés »), la traçabilité des opérations 
informatiques, ainsi que la collecte et la gestion des logs.  
  
La société commercialise ces solutions, via un réseau de partenaires certifiés, composé principalement 
d’intégrateurs.  
 
L’objectif du Groupe est de devenir l’acteur de référence sur le marché du contrôle d’accès et de la 
traçabilité dans les Systèmes d’Information. Cette nouvelle levée de fonds va permettre à la société de 
développer un réseau commercial en France et à l’international, et de poursuivre le développement de 
son offre logicielle. 
 

Ce co-investissement minoritaire du FSN PME dans WALLIX démontre la capacité du fonds à 
accompagner le développement d’entreprises françaises de croissance dans le domaine des nouveaux 
usages numériques. Il témoigne également de la volonté du fonds de bâtir des leaders sur leur marché, 
capables de se déployer à l’international.  
 

« La sécurité des accès au Système d’Informations est devenue un enjeu primordial pour les 
entreprises. Notre investissement au sein de WALLIX devrait permettre à la société d’accélérer son 
développement et permettre ainsi de faire émerger un leader français et européen de référence dans un 
domaine aussi stratégique que la sécurité des échanges informatiques. » indique Jocelyne Cerasa, 
Directrice d’investissements de CDC Entreprises. 



Pour plus d’information : 
Investissement-avenir.gouvernement.fr 

http://www.caissedesdepots.fr/activites/investissements-davenir 
http://www.cdcentreprises.fr/portefeuille/fiche/fonds_directs/F332/fsn_pme.php 

_________________________________________________________________________________ 

Le FSN PME, doté de 400 M€, est un des instruments du Fonds national pour la Société Numérique 
(FSN) géré par le groupe Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat dans le cadre du Programme 
d’Investissements d’Avenir. Le FSN-PME a pour objet principal d’intervenir sur des opérations 
d’investissement en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des PME développant de 
nouveaux usages, services et contenus numériques, avec l’objectif de financer des projets rentables, 
dont l’activité s’exerce dans les secteurs suivants : informatique en nuage (cloud computing), 
valorisation et numérisation des contenus scientifiques, éducatifs et culturels, technologies de base 
du numérique (notamment nanoélectronique et logiciels embarqués), e-santé, sécurité et résilience 
des réseaux, systèmes de transport intelligents, ville numérique, e-éducation. 

 
A propos du groupe Caisse des Dépôts  
L’Etat a confié au groupe Caisse des Dépôts la gestion de 6,5 milliards d’euros pour mettre en œuvre 
10 actions du Programme d’Investissements d’Avenir. Le Groupe est également sous-opérateur de 
l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour l’action Sociétés d’Accélération du Transfert de 
Technologies (SATT) dotée de 900 millions d’euros. Ces actions recoupent les priorités stratégiques 
définies dans le plan « Élan 2020 » du groupe Caisse des Dépôts : les universités et l’économie de la 
connaissance, les entreprises, avec le soutien au financement des PME, le logement et la ville, et le 
développement durable. 
La mise en œuvre du Programme mobilise au sein du Groupe des compétences et des métiers très 
divers (investisseur avec la Direction du développement territorial et du réseau et CDC Entreprises, 
aménageur avec la Direction du développement territorial et du réseau, prêteur avec la Direction des 
fonds d’épargne), ainsi qu’une palette d’outils d’intervention (prises de participation, prêts, 
subventions, avances remboursables). www.groupecaissedesdepots.fr  
________________________________________________________________________________ 
 
A propos de CDC Entreprises  
CDC Entreprises, société de gestion agréée par l’AMF, est contrôlée à 100 % par la Caisse des 
Dépôts. Elle est en charge de la gestion du programme public de financement en fonds propres des 
PME de croissance, France Investissement, et des missions d’intérêt général du groupe Caisse des 
Dépôts dans le domaine du capital investissement pour les PME. A ce titre, CDC Entreprises gère les 
investissements de la Caisse des Dépôts et du FSI qui est son premier souscripteur. Elle se voit 
également confier des capitaux par des partenaires publics ou privés, financiers et industriels. 
CDC Entreprises gère ainsi pour le compte de l’Etat, le Fonds National d’Amorçage et le FSN-PME, 
dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. CDC Entreprises intervient directement et 
indirectement, dans des entreprises, de l’amorçage technologique aux petites transmissions, au 
niveau national et régional. Elle a pour mission de favoriser l’émergence de PME et d’ETI de 
croissance en renforçant leurs fonds propres et en accompagnant leur développement. 
CDC Entreprises intervient aux conditions de marché, en recherchant des niveaux d’efficacité, de 
liquidité et de rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs 
privés. Elle a adopté une démarche d’investisseur responsable de long terme. CDC Entreprises 
compte actuellement 3000 entreprises en portefeuille par l’intermédiaire des 233 fonds qu’elle gère ou 
qu’elle finance, parmi lesquels 80 fonds régionaux. www.cdcentreprises.fr  
_________________________________________________________________________________ 
 



 

 
 

A propos d’Auriga Partners  
Auriga Partners, société de gestion indépendante, gère plusieurs fonds spécialisés dans 
l’accompagnement et le financement en fonds propres des jeunes entreprises de croissance. 
Les secteurs privilégies sont les technologies de l’information, logiciel, les sciences du vivant et les 
équipements médicaux. 
Les montants d’investissement de Auriga Partners varient entre 1 M€ et 8M €. 
_________________________________________________________________________________ 
 
A propos de TDH 
Holding personnelle de Monsieur Thierry Dassault, qui investit dans des entreprises innovantes de 
croissance. TDH est notamment actionnaire de Keynectis, leader de la certification et de la signature 
électronique.  
 
 

  
Investisseurs : 
CDC Entreprises : Daniel Balmisse et Jocelyne Cerasa 
Auriga Partners: Jacques Chatain 
TDH : Thierry Dassault 
 
Conseils :  
Conseil juridique WALLIX (IF Research) : cabinet CLEACH 
Conseil juridique investisseurs : cabinet Kahn & Associés 
CDC Entreprises : Julien Holeindre 
Audit comptable et financier : 2C Finance 
 
 
Contacts presse: 
CDC Entreprises : +33 (0)1 58 50 73 02 
Groupe Caisse des Dépôts : +33 (0)1 58 50 40 00 
Auriga Partners : + 33 (0)1 53 30 07 07 
WALLIX : Agence MCC.com, Martine Chardon-Camilotti - +33 (0)1 42 78 95 88 / +33 (0)6 60 38 20 03, 
contact@agencemcc.com  
 

 


