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Axis Communications s’impose toujours plus sur le
marché de la sécurité avec une croissance de 27% en
2010
En 2010, l’Institut IMS Research a identifié Axis comme le deuxième fournisseur mondial
de caméras de surveillance, toutes technologies confondues. Son leadership se confirme à
nouveau aujourd’hui avec d’excellents résultats pour l’exercice 2010 : la société
informatique annonce 27% de croissance sur l’ensemble de ses régions et un chiffre
d’affaires s’élevant à 2 933 MSEK (soit 410 M USD).

« Malgré la crise, Axis Communications et ses partenaires ont connu une forte activité sur le
marché de la sécurité et de la vidéo IP et ont été impliqués dans des projets d’envergure. La
région EMEA a été exemplaire et a relevé tous les défis avec des ventes s’élevant à 410 millions
de dollars et une croissance de 27% » commente Edwige Maury, Directrice Générale Europe du
Sud d’Axis Communications. 

Innovation technologique et professionnalisme 
A ce jour, 914 personnes sont employées par Axis et interviennent dans les 30 pays où la société
est présente. Tout au long de l’année, l’équipe s’est agrandie en accueillant 140 nouvelles recrues
afin de renforcer les équipes commerciales mais aussi le département de Recherche &
Développement.

En effet, l’innovation étant au cœur des préoccupations de l’entreprise, ce sont plus de 30
nouveaux produits et solutions de vidéo IP qui ont été annoncés et une vingtaine de brevets qui
ont été déposés dans l’année grâce à l’investissement de 400 ingénieurs. A titre d’exemple, le
constructeur a marqué les esprits en lançant une nouvelle gamme de caméras thermiques IP
multifonctions, accessibles aux professionnels tant en termes de coûts que de facilité d’utilisation.

Les perspectives de l’entreprise pour 2011 
15 ans après la création de la première caméra réseau, Axis Communications devrait poursuivre
sur cette lancée en 2011 et continuer à accompagner la transition de la vidéo analogique au profit
du numérique. D’autant plus que l’entreprise et plusieurs analystes prévoient d’ores et déjà une
croissance annuelle du marché de la vidéo IP de 27% pour les cinq prochaines années.

L’installation de produits de vidéo sur IP Axis s’est intensifiée dans tous les secteurs avec un
intérêt accru dans les domaines du transport, du retail et de la vidéoprotection urbaine. Dans les
années à venir, le secteur bancaire et les services publics devraient s’équiper d’un système de
vidéosurveillance et se tourner vers cette nouvelle technologie.

Pour satisfaire toujours plus les utilisateurs et continuer à s’imposer comme un acteur
incontournable sur le marché de la sécurité, le constructeur annoncera plus de 30 nouveaux
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produits.

Son succès sera également rendu possible grâce à sa collaboration avec son réseau composé de 35
000 partenaires et la signature de nouvelles alliances qui lui offriront de nouvelles perspectives de
développement.

Remarques à l’attention des éditeurs
1 Avec une part de 31,2 % sur le marché des caméras réseau, Axis Communications est le leader mondial du marché
de la vidéo sur IP. À lui seul, le marché mondial des caméras réseau devrait représenter plus de 2,5 milliards de
dollars d’ici 2013 et atteindre un taux de croissance annuel de plus de 28 % au cours des cinq prochaines années,
selon le dernier rapport du cabinet d’études de marché IMS Research (www.imsresearch.com), « The World Market
for CCTV and Video Surveillance Equipment 2009 Edition », publié en août 2009.

À propos d’Axis
Axis est une société informatique qui propose des solutions de vidéo sur IP à usage professionnel. Leader mondial
du marché de la vidéo sur IP, Axis est à la tête de la transition actuelle de l’analogique vers le numérique. Centrés
sur la vidéosurveillance et le contrôle à distance, les produits et solutions Axis reposent sur des plates-formes
technologiques innovantes et ouvertes. Établie en Suède, la société Axis possède également des bureaux dans plus de
20 pays et travaille en coopération avec des partenaires répartis dans plus de 70 pays. Fondée en 1984, Axis est
cotée à la Bourse NASDAQ OMX de Stockholm, sous le symbole boursier AXIS. Pour plus d’informations sur Axis,
visitez notre site Web www.axis.com
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