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The best of ICT  
with a human touch



QUE SIGNIFIE LE MOT “MARQUE”  

et pourquoi est-ce important ? 
Ce mot est très largement utilisé mais comment est-il 
compris ? Pour certains, le nom d’une marque s’apparente à 
une idée, à un ressenti. Pour d’autres, c’est la combinaison 
de symboles et de mots qui va différencier une entreprise 
d’une autre.  

Chez Axians, nous croyons en une définition très simple. 

Une marque, c’est tout simplement une promesse. Et les 
marques qui réussissent sont celles qui tiennent leur promesse.  

Voici la nôtre :  the best of ICT with a human touch.

Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin d’améliorer 
la vie de chacun - des citoyens des villes et des territoires, des 
consommateurs pour une « expérience client » renouvelée, des 
enseignants et étudiants pour un enseignement de qualité, 
ou encore des patients pour une amélioration des soins. Nous 
contribuons à la dynamique de l’industrie et des entreprises. 
Nous accompagnons le quotidien de ces hommes et femmes qui 
voyagent et communiquent à travers le monde.

En d’autres termes, il s’agit de l’impact que nous avons sur la vie 
des individus grâce à un travail passionnant que nous réalisons 
pour nos clients. 
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Notre façon de 
voir le monde 
Nos clients font face à des défis 
considérables. Le monde est plus connecté 
que jamais et change à une vitesse 
déconcertante. 

Quel que soit leur marché, les entreprises ont 
du mal à s’adapter aux évolutions constantes 
des exigences des clients, sans parler de la 
complexité, de la concurrence sans cesse 
croissante et de la mondialisation.   
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Ce que nous 
faisons
Axians est au cœur de ce monde en 
perpétuelle évolution et ses équipes 
réalisent un travail exceptionnel pour  
les organisations du monde entier.  

Nous accompagnons nos clients dans leur 
transformation numérique, avec l’ensemble de 
nos expertises, y compris les plus hauts niveaux 
de sécurité, sur un large éventail de secteurs 
d’activités.

Nous proposons des solutions 
pertinentes car nous connaissons nos 
clients et leur secteur d’activité
Chaque secteur d’activité fait face à des défis 
spécifiques et nous sommes parfaitement 
structurés pour les relever. La connaissance 
approfondie de nos marchés nous permet  
de sélectionner les technologies les  
plus appropriées.  

C’est ce que nous entendons par  
« the best of ICT ».

Notre raison 
d’être  
Nous exploitons le meilleur des 
technologies pour permettre à nos clients 
de croître, de rester compétitifs et de 
prospérer sur un marché mondial en 
constante évolution. 

La proximité avec nos clients nous distingue 
car nous faisons passer l’Humain avant la 
technologie. Nous aidons nos clients à gérer la 
complexité de leur transformation numérique, 
en réconciliant le rythme technologique avec 
son adoption réussie.  

Axians est une organisation qui privilégie 
les relations humaines, et c’est ce que nous 
entendons par « human touch ».
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Axians | Brand book 7   6 Axians | Brand book



human touch
THE BEST OF ICT WITH A

Notre marque  
est notre 
promesse
Notre ADN révèle une passion intense  
et humaine pour imaginer et fournir  
les meilleures solutions aux entreprises  
et à la société dans son ensemble,  
à chaque occasion. 

De l’entreprise au secteur public, du local au 
global, nous sommes là pour faire la différence.

Les marques qui réussissent tiennent toujours  
leur promesse. Nous tenons la nôtre !

Nous partageons 
les valeurs de 
VINCI Energies
En tant qu’entrepreneurs, nous construisons 
une relation de confiance, sur le long terme, 
avec nos clients. 

Nous les écoutons pour comprendre leurs défis 
commerciaux, leurs objectifs, leurs contraintes et 
nous leurs apportons des solutions innovantes. 
Nous sommes responsables et nous tenons nos 
engagements car nous déployons nos ressources  
au plus près de nos clients. 

Nos entreprises sont fortement connectées : elles 
partagent leurs expertises et créent ensemble  
des offres pour relever les défis mondiaux. Elles 
forment un réseau agile, fondé sur la confiance  
et la solidarité.

Vous faites tous partie de ce réseau...
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Un travail 
passionnant  
qui touche  
tant de vies
Encourager la collaboration de l’ensemble 
des étudiants et des enseignants 
connectés à Nova SBE au Portugal, pour 
plus d’interactivité au quotidien.

community
COLLABORATION
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FOR ALL

Assurer la disponibilité des 
ressources pour dispenser les soins 
d’urgence aux enfants, 365 jours par 
an, en Suisse.

care
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Accroître la productivité de la ville 
de Villach en Autriche grâce à la 
transformation numérique de son 
administration et améliorer ainsi  
le quotidien de ses citoyens.

DIGITALLY

transforming
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environment
Les voitures autonomes arrivent, les 
bateaux cargos autonomes aussi ! 
Transformer le port encombré de 
Rotterdam en l’un des plus intelligents 
au monde. Apporter plus d’efficacité, de 
sécurité, dynamiser l’économie et la vie 
locale tout en soutenant la protection  
de l’environnement.

PROTECTING 
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connections
Améliorer considérablement la 
communication et le quotidien des 
habitants des Pays de la Loire, grâce à une 
meilleure connexion mobile, pour lutter 
contre les zones blanches.

IMPROVING
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AEROPORT DE FRANCFORT   |  ALLEMAGNE

Une mise en place de l’équipement du réseau 
informatique sur l’ensemble du campus de 
l’Aéroport de Francfort qui offre une infrastructure 
IT moderne. 

LE MUSEE NATIONAL   |  SUEDE

Construire l’un des musées les plus interactifs 
du monde

VU AMSTERDAM   |  PAYS-BAS

Fournir le plus rapide des réseaux numériques pour 
soutenir la recherche ADN au niveau mondial, afin 
de guérir les maladies qui menacent notre société.

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS  |   
ROYAUME-UNI

Une solution innovante pour sécuriser les données, 
construire l’image de marque et attirer les 
chercheurs les plus chevronnés. 

MOHAMMED VI UNIVERSITE  
POLYTECHNIQUE DE BENGUERIR   |   
MAROC

Accompagner l’Université dans son évolution pour 
qu’elle devienne l’un des sites d’enseignement et 
de recherche les plus importants.

ENDESA, RED ELÉCTRICA Y PYMEX  |  
ESPAGNE 

Développer des solutions techniques innovantes 
qui répondent aux attentes et aux besoins  
actuels de nos clients en termes de production,  
de transport, de distribution et de 
commercialisation d’électricité. 

GIGACLEAR  |  ROYAUME-UNI

Transformer la vie des gens des zones rurales grâce 
à un réseau haut débit performant.

JÖBSTL GESELLSCHAFT M.B.H.   |  AUTRICHE

Une solution simple et efficace pour analyser et 
gérer les données de l’entreprise. Cette solution 
permet une collecte efficace des données de 
volume de fret. Elle identifie également les 
informations de fret sous-déclarées.
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AGEAS INSURANCE  |  PORTUGAL

Un site de centralisation des demandes pour 
améliorer l’expérience client et la gestion courante.

REDBULL ARENA LEIPZIG  |  ALLEMAGNE

Un haut débit adapté aux besoins ; ainsi le sport 
le plus noble du monde continue d’offrir une 
expérience agréable et sécurisée.

SKYGUIDE SWISS AIR NAVIGATION 
SERVICES LTD.  |  SUISSE

Depuis près de 10 ans, Skyguide est partenaire 
d’Axians pour veiller à ce que la partie IT de sa 
formation soit à son plus haut niveau, contribuant 
ainsi à un espace aérien sécurisé dans toute  
la Suisse. 

ORANGE  |  ESPAGNE

Une expérience client optimale sur le portail TV 
espagnol garantie par un suivi et une assistance 
de qualité.

CUSHMAN AND WAKEFIELD  |  ROYAUME-UNI 

Une intégration harmonieuse de SD-WAN 
permettant d’offrir un service simple pour les  
43 000 collaborateurs présents dans 60 pays.

AIX-EN-PROVENCE  |  FRANCE

Fournir un meilleur cadre de vie par la mesure de la 
pollution et du bruit grâce à une solution réseau et 
à l’analyse des données.

MSC SEASIDE  |  ITALIE

Des systèmes de communication vocale et de 
vidéo surveillance CCTV à bord du plus gros 
paquebot jamais construit en Italie.

VOLKSWAGEN  |  FRANCE

Déploiement de l’infrastructure convergée du 
Groupe intégrant le contrôle, la gestion des 
incidents, le support et la maintenance. Une 
solution hautement modulable, durable et éprouvée 
pour le Groupe automobile international.
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LOOMIS INTERNATIONAL  |  AUTRICHE 

Une collaboration étroite avec UPS et Lbase qui 
permet à Loomis International de combiner le 
transport route-air pour parcourir de longues 
distances en une journée. 

FLUGHAFEN ZÜRICH AG  |  SUISSE

Axians contribue à la définition de la vision de 
l’aéroport « être le leader dans les transports  
et le point de rencontres en Europe ».

EUMETSAT  |  PORTUGAL

Un transfert d’activité à forte valeur ajoutée  
pour gérer à distance les services externes  
de l’Institution.

CESI : BÂTIMENT INTELLIGENT POUR 
L’ENSEIGNEMENT  |  FRANCE

Construire un espace de travail innovant et efficace 
grâce au déploiement de luminaires connectés 
pour les étudiants ingénieurs.

DIESEL SPA  |  ITALIE

Une meilleure « expérience client digitale » pour les 
magasins Diesel dans le monde entier.

BEHRN ARENA  |  SUEDE

Connecter le sport et l’audience à grande vitesse. 
Elever la pratique sportive à un niveau supérieur 
grâce à la technologie.

ARABIAN-AMERICAN OIL COMPANY  |  
BELGIQUE

Digital Mosaic pour surveiller et visualiser 
l’environnement au Moyen-Orient.

RIJKSMUSEUM  |  PAYS-BAS

Un réseau de sécurité invisible pour maximiser  
la qualité de l’expérience, avec la meilleure  
des protections. 



inspiring
BRAND

Notre promesse
The best of ICT with a human touch.

The best of ICT
Nous sélectionnons les technologies 
les plus appropriées pour proposer les 
meilleurs services à nos clients.

The human touch
En construisant une relation étroite et 
personnelle avec nos clients, nous nous 
attachons à améliorer la vie des Hommes 
et des organisations.

Valeurs
Entreprenariat, responsabilité, autonomie, 
confiance et solidarité.
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The best of ICT with a human touch

axians.com


