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Frédéric Flessati nommé Key Account Manager par
Axis Communications pour le Nord et l’Est de la
France
Frédéric Flessati est nommé au poste de Responsable Commercial Grands Comptes (Key
Account Manager) du groupe Axis Communications pour la région Nord et Est de la
France. En étroite collaboration avec l’équipe commerciale, sa mission est d’élaborer un
plan de prospection afin de bâtir une relation de confiance et développer l’image de la
marque Axis Communications.

Son parcours
Diplômé de Sciences Po Paris, Frédéric Flessati débute sa carrière en tant que commercial export
chez C.I.E POUYET. Il devient Responsable Commercial Grands Comptes chez ATEME puis
chez NICE SYSTEMS où il développe son expertise en prospection, développement et
fidélisation d’une clientèle grands comptes. Il bénéficie aujourd’hui d’une expérience de près de
dix ans dans la vidéo surveillance sur IP.

Ses missions au sein d’Axis Communication
« Je suis très heureux d’avoir rejoint AXIS Communications car il s’agit d’une équipe très
professionnelle et dédiée à la réussite des affaires. Il s’agit également également d’un
environnement de travail très convivial.
Mon ambition pour la région Nord et Est de la France est de développer la reconnaissance de la
marque AXIS auprès des grands clients finaux et des bureaux d’études. Il s’agit également de
nouer des relations de confiance et pérennes avec les intégrateurs de systèmes et les installateurs
qui sont les vrais ambassadeurs de notre marque auprès des clients finaux. Leur réussite, c’est
notre réussite.
Dans cette mission je sais pouvoir compter sur une équipe avant-vente très compétente et motivée
(et notamment sur Jason Higgins-Casey dont les démonstrations produits sont
époustouflantes…), sur un service marketing très dynamique (événements, salons
professionnels), sur la force de l’organisation commerciale AXIS (commerciaux sédentaires,
responsable distribution…) et de son réseau de distribution.
Mon Directeur commercial Laurent Caro me donne carte blanche pour développer le chiffre
d’affaires de ma région. Malgré la conjoncture économique actuelle préoccupante, les résultats
sont déjà au rendez-vous et toute l’équipe est très motivée pour poursuivre cet essor. »

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

Axis Communications S.A.S. Antony Parc I 2 à 6 av du général de Gaulle 92160 Antony Paris
Phone: +33 1 40 96 69 00 Fax: +33 1 46 74 93 79 www.axis.com



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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