Axess Groupe :
Nomination d’un Directeur Général

Gilles TREHIOU, Président d’Axess Groupe annonce la nomination, à compter du
4 janvier 2018, de Pierre-Alexandre FUHRMANN, au poste de Directeur Général de Axess
Groupe.
Pierre-Alexandre aura notamment en charge la mise en œuvre du plan défini par le Conseil
Stratégique d’Axess et la responsabilité de l’ensemble des activités opérationnelles du Groupe.
Pierre-Alexandre Fuhrmann est Ingénieur Télécom de formation et était
précédemment Directeur Général Délégué de Mitel France, numéro 1
européen des communications unifiées.
Il a débuté sa carrière chez MATRA Communications comme Ingénieur
Avant-Ventes, puis a occupé différents postes de Support Marketing Ventes
au sein de NORTEL, participant notamment au lancement mondial de
la solution de Téléphonie sur IP Succession.
Il a contribué à la création de la filiale française d'Aastra en tant que Directeur
Général Délégué, en charge du Marketing, de la R&D et des ventes internationales.
Accompagnant la croissance d'Aastra, il a structuré la politique d'innovation et piloté les centres
d'excellence produits, avec des équipes réparties dans 7 pays.
Plus récemment, avec la fusion des groupes Aastra et Mitel, en tant que Chief Technology Officer
EMEA, il a permis de développer les revenus de Services Professionnels de Mitel en Europe pour
préparer l'évolution vers le Cloud.
Son expérience du management, son expertise des environnements numériques et sa passion lui
permettront de poursuivre avec succès le développement de Axess Groupe en accompagnant les
évolutions des technologies et des usages.
« Les collaborateurs du Groupe et moi-même souhaitons à Pierre-Alexandre toute la réussite
dans ses nouvelles fonctions de Directeur Général dans le respect des valeurs d’Axess Groupe »
déclare Gilles TREHIOU, Président fondateur d’Axess Groupe.

A propos d’Axess Groupe
Créé en 2003, Axess Groupe est une Entreprise du Numérique dont le siège social est à Valence
et comptant 200 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2017 de 20 M€.
Axess Groupe est présent dans les domaines de :




L’édition et l’Intégration de logiciels
La Gestion des infrastructures numériques des entreprises (Infogérance, Telecom,
Hébergement)
Le Cloud Computing

Plus d’information sur www.axess.fr

