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Axis Communications renforce son équipe de
commerciaux sédentaires

Malick Niang est nommé au poste de Senior Inside Sales Account Managner du groupe
Axis Communications tandis que Jérémy Garnier et Marc Lenoble rejoignent l’équipe en
tant que Inside Sales Account Manager. En étroite collaboration avec l’équipe commerciale
terrain, la mission est d’élaborer un plan de prospection afin de bâtir une relation de
confiance et développer l’image de la marque Axis Communications en France. 

Leurs parcours

Diplômé en Business et Marketing du Hammersmith College à Londres (Royaume-Uni), Malick
Niang débute sa carrière en tant que commercial sédentaire chez Avaya. Après un passage chez
Harte-hanks en qualité de Lead Development Representative, Malick devient Commercial and
Marketing Analyst chez MarketOne à Londres ou il prend en charge le développement et suivi de
prospections à l’international. De retour en France en 2008, Malick rejoint Aptetude en tant que
commercial sédentaire, puis Progress Software et Nextdocs en qualité de Responsable
Développement Commercial.

Au cours de son expérience en France et à l’étranger, Malick a développé son expertise dans le
domaine de la prospection, le développement et la fidélisation d’une clientèle grands comptes.
Son rôle au sein d’Axis Communications reposera sur la détection et l’accompagnement de
projets.

De son coté, Jérémy Garnier était auparavant Chargé d’Affaires au sein de MLPC Technologies,
PME spécialisée dans l’installation et la distribution de système de sécurité électronique. Marc
Lenoble, quant à lui, occupait le poste de Responsable de Comptes chez INMAC WSTORE avant
de participer à création de la société ZELTY, éditeur de solutions de prise de commande
innovante et connectée pour les restaurateurs.

Leurs missions au sein d’Axis Communication

Malick Niang en qualité de Senior Inside Sales travaillera en étroite collaboration avec Jérémy
Garnier et Marc Lenoble, Inside Sales Account Managers nouvellement recrutés, ainsi qu’avec
l’équipe Force de Vente (Responsable Commerciale Grands Comptes et Responsable
Distribution) afin d’appuyer et développer les ventes des produits Axis Communications dans un
périmètre désigné.

Jérémy Garnier et Marc Lenoble, seront en charge du développement des relations avec les
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nouveaux partenaires selon les zones géographiques et pourront ainsi agir en support des équipes
terrain. Ils seront en charge d’un portefeuille de 150 clients approximativement. Jérémy et Marc
travailleront en collaboration avec les Responsables de Compte Distribution afin d’appuyer les
axes de développement existants et à venir et suivront l’évolution des projets potentiels dans leur
région avec les Responsables Commerciaux Grands Comptes.

« Nous sommes fiers d’accueillir Malick, Jérémy et Marc au sein de l’équipe des commerciaux
sédentaires AXIS Communications. C’est d’une équipe très professionnelle et dédiée à la réussite
des affaires dans un environnement de travail convivial. Nous comptons sur eux pour développer
la reconnaissance de la marque AXIS et de nouer des relations de confiance et pérennes avec nos
partenaires. Leur réussite est notre réussite» explique Edwige Maury, Directeur Général d’Axis
Communications France.

A propos d\'Axis Communications
Axis Communications propose des solutions de sécurité intelligentes qui contribuent à rendre le monde plus sûr et
plus clairvoyant. Leader du marché de la vidéo sur IP, Axis se distingue en innovant constamment dans de nouveaux
produits basés une sur plateforme ouverte, grâce à un réseau mondial de partenaires créateurs de valeur pour ses
clients. Entretenant des relations durables avec ses partenaires, Axis leur fait bénéficier d’un savoir-faire et de
produits réseau révolutionnaires sur les marchés existants et émergents.
Axis regroupe plus de 1600 employés dans plus de 40 pays et collabore avec un réseau de plus de 60 000 partenaires
dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une société suédoise cotée au NASDAQ de Stockholm OMX sous le titre
AXIS. Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur
www.axis.com/fr
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