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Cecilia Zavaleta nommée DRH de la région Europe du
Sud par Axis Communications
Cecilia Zavaleta, franco-mexicaine d’origine, rejoint le groupe Axis au poste de DRH de la
région Europe du Sud. Ses compétences en matière de RH, son expérience muticulturelle et
sa personnalité proche des valeurs fondamentales de l’entreprise, ont su séduire Axis
Communications. Sa mission sera de stimuler le développement de la région Europe du Sud
et de mettre en place la stratégie RH d’Axis Communications, afin de soutenir l’équipe de
gestion dans tous les processus RH.
Son parcours
Diplomée d’un Master en Relations Industrielles spécialisation Ressources Humaines au exique
et d’un Master en Gestion du Changement à l’Université Paris-Dauphine, Cécilia Zavaleta a
commencé sa carrière dans le Groupe Valeo. Elle y a occupé plusieurs postes à partir de 1995
tant au Mexique qu’en France. Elle a débuté au poste de Coordinatrice des Ressources Humaines
puis a évolué en tant que Responsable du Recrutement et Responsable de la Formation Interne.
Elle a ensuite travaillé, en 2009, au sein de la compagnie automobile Nissan en tant que
partenaire d\'affaires RH où elle avait pour mission de conseiller les opérationnels et de gérer le
personnel des ventes et du marketing, répartis sur trente pays.
Dernièrement, Cecilia Zavaleta a travaillé pour Citibank, où elle a eu pour mission de prendre en
charge les départements bancaire et marché. Ses missions impliquaient entre autres la formation
des directeurs en matières de recrutement, formation interne et développement des ressources
humaines.
Cecilia Zavaleta & Axis Communication
En 2012, Cecilia Zavaleta rejoint Axis Communications en tant que Directrice des Ressources
Humaines de la région Europe du Sud. Riche de ses 15 années d’expérience et de sa maîtrise des
langues européennes, Cecilia Zavaleta est un choix stratégique pour le développement de
l’entreprise.
Bien qu’elle soit basée sur Paris, Cecilia Zavaleta se rendra personnellement dans les différentes
antennes d’Axis Communications de sa région ainsi qu’au siège social de la société en Suède
pour prendre part aux projets RH mondiaux.
« Je suis enthousiaste de pouvoir intégrer une grande équipe comme celle d’Axis et de participer
à cette belle aventure à travers la construction d’une politique RH qui contribue effectivement à
la stratégie du business et à son développement humain », déclare Cécilia Zavaleta, DRH Europe
du Sud, Axis Communications.
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« Cecilia est la clé de notre développement et la personne qui nous aidera a réaliser nos objectifs
ambitieux », annonce Edwidge Maury, Directrice de la branche Europe du Sud d’Axis
Communications,
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

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

