COMMUNIQUE DE PRESSE
Antony, le 18 Janvier, 2018

Axis Communications nomme Verena Rathjen au
poste de vice-présidente EMEA
En tant que vice-présidente de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), Verena
Rathjen sera chargée de pérenniser la réussite d’Axis dans la région et de déterminer les
orientations stratégiques de son offre diversifiée sur un marché en plein essor.
« Axis est une entreprise très dynamique, dont la gamme de produits et solutions ne cesse de
s’étoffer. Naturellement, nous devons adapter notre organisation en conséquence pour maintenir
notre position de leader sur un marché en pleine mutation. La région EMEA est vaste et
hétérogène, mais elle recèle de nombreuses opportunités. Verena Rathjen jouera un rôle crucial
dans le développement stratégique d’Axis, en collaboration avec des équipes de direction
régionales chevronnées », résume Bodil Sonesson, vice-président des ventes mondiales chez
Axis.
Avant d’intégrer Axis, Verena Rathjen était vice-présidente de LEDVANCE, fournisseur
international de solutions d’éclairage, où elle supervisait la division mondiale SMART et
définissait les stratégies commerciales de l’activité LED en Europe. Elle était également membre
de son Conseil de surveillance. Elle a par ailleurs acquis une vaste expérience de ses postes de
management antérieurs chez Siemens et OSRAM, où elle a notamment accompagné le
développement de solutions et services intelligents basés sur l’Internet des objets.
« Mon ambition et ma passion consistent à collaborer avec des équipes brillantes et compétentes
pour faire croître l’entreprise et contribuer au bien commun. La devise d’Axis en faveur d’un
monde plus sûr et plus clairvoyant est à ce titre particulièrement pertinente, et les valeurs fortes
qu’incarne l’entreprise sont parfaitement en phase avec les miennes. Je suis donc particulièrement
enthousiaste à l’idée de développer encore davantage notre gamme dans la région EMEA pour
créer de la valeur au bénéfice de nos clients et de nous tous au quotidien », conclut Verena
Rathjen.
La fonction de vice-président EMEA est une nouveauté dans l’organigramme Axis. Recrutée par
Axis Communications fin 2017, Verena Rathjen est rattachée à la succursale de Munich, où elle
rend compte à Bodil Sonesson, VP des ventes mondiales d’Axis.

Axis 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
sur une 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 2 750 employés dans plus de 50 pays et collabore avec un réseau mondial de plus de 90 000
partenaires. Fondée en 1984, Axis est une société suédoise cotée au NASDAQ de Stockholm sous le titre AXIS. Pour
plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur notre site web www.axis.com.
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