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Antony, le 29 Juillet, 2013

Stéphanie Lefebvre nommée Key Account Manager
par Axis Communications pour l’Ouest de la France
Stéphanie Lefebvre est nommée au poste Responsable Commerciale Grands Comptes (Key
Account Manager) du groupe Axis Communications pour l’Ouest de la France. En étroite
collaboration avec l’équipe commerciale, sa mission consiste à définir un plan d’action et à
régir un portefeuille de clients afin de gérer et développer l’image de la marque Axis
Communications.
Son parcours
Diplômée de l’école d’ingénieur Polytech’Lille, Stéphanie Lefebvre intègre le Groupe VINCI en
tant qu’ingénieur technico-commercial. Lors de cette expérience elle est chargée de
commercialiser et d’assurer le suivi de projets d’installations électriques pour une clientèle
d’entreprises tertiaires et de collectivités. Par la suite, elle devient ingénieur commercial
entreprise chez ADT France, puis ingénieur commercial grands comptes chez STANLEY
Solutions de Sécurité pour la réalisation et la maintenance des systèmes de sécurité.
Ses missions au sein d’Axis Communication
« Je suis ravie d’avoir rejoint AXIS COMMUNICATIONS et de travailler au quotidien avec des
équipes compétentes, sympathiques et dynamiques. Les challenges sont nombreux et
passionnants », déclare Stéphanie Lefebvre, Key Account Manager Axis Communications pour
l’Ouest de la France.
« Axis Communications investit en recrutement pour la première fois dans cette région, car
économiquement il s’agit d’un territoire qui se développe. Axis y a déjà de solides relations
partenaires », précise-t-elle.

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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