axYus, une entreprise Gazelle en forme

Page 1 of 2

Saisir un ou plusieurs mot(s)-clé(s)

www.agefi.fr
jeudi 10 décembre 2009
CORPORATE

FINANCEMENT
INVESTISSEMENT

ASSET
MANAGEMENT

THÈMES D’ACTUALITÉ » Finance islamique •

BANQUE
& ASSURANCE

Normes comptables

•

Dubaï •

PATRIMOINE

CO2 •

Grèce

LES RENDEZVOUS
DE L'AGEFI

CARRIÈRES
& EMPLOI

•

ETF

•

ISR

•

PUBLICATIONS

KIOSQUE

Finance durable • Gestion indicielle

AXYUS

» toutes les newsletters de L'AGEFI

axYus, une entreprise Gazelle en forme

Abonnez-vous GRATUITEMENT à la newsletter

le 22/06/2009

A la Une du site agefi.fr
» Voir la dernière édition

Edition de 14H
» Voir la dernière édition

axYus clôture son exercice 2008 à plus de 4 millions d'euros

Corporate
axYus, société de service en ingénierie informatique, annonce une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 25
%. Cette croissance s'accompagne d'une amélioration de sa rentabilité qui avoisine les 10 % pour ce dernier
exercice. Cette augmentation illustre la forte reconnaissance de son savoir-faire sur le marché et confirme la
pertinence de ses choix stratégiques. Suivant sa stratégie de développement, la SSII a renforcé sa présence sur ses

» Voir la dernière édition

Patrimoine
» Voir la dernière édition

Private Equity
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marchés de référence et accédé à de nouvelles opportunités, en particulier auprès de grands groupes et de
Banque & Assurance

l'administration.

» Voir la dernière édition

" Cette augmentation croissante de nos résultats d'année en année illustre notre capacité à délivrer en temps et en
heure à nos clients des projets technologiques à vocation METIER . En cette période tendue, nous sommes
particulièrement fiers de la confiance que nous témoignent nos clients en nous confiant la conception, la réalisation

Asset Management
» Voir la dernière édition

La Lettre des Etats-Majors et de la Finance
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ou la maintenance de projets SI de plus en plus importants et stratégiques ", commente Pascal HEIDET, Directeur
Associé d'axYus.

Votre email

La croissance des activités et des résultats de la SSII s'explique essentiellement par la pertinence et le pragmatisme
ESPACE PARTENAIRES

de notre modèle de développement commercial.
Pascal HEIDET, Directeur Associé d'axYus. " Promettre est une chose, tenir ses engagements en est une autre....
axYus est l'une des rares société d'ingénierie logicielle à proposer une approche " au forfait " basée sur des
engagements de résultats, de couts et de délais.... pas une promesse de forfait téléphonique ou tout dépassement
est possible et surtaxé... ".
Nous cherchons à être reconnu comme un véritable industriel du logiciel spécifique METIER et pas comme un
fournisseur de ressources...axYus est spécialisée dans la mise en oeuvre de projets J2EE très orientés processus ,
échanges de flux dématérialisés et pilotage décisionnel....
A propos d'axYus : www.axyus.com
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Proxinvest veut un vote sur la rémunération des présidents non exécutifs
Investissements bilatéraux entre Volkswagen et Suzuki
Total veut faire baisser les coûts de développement du projet gazier Shtokman
L'AMF demande une amélioration du code Afep-Medef
Cisco remporte Tandberg à l'arraché
La valorisation de Hochtief ne devrait pas pâtir de l'IPO manquée de son pôle concessions
GE et Comcast mettent en place une opération à tiroirs pour NBC Universal
Vivendi cède sa participation dans NBCU pour 5,8 milliards de dollars
Northrop et EADS se retirent de l'appel d'offre pour les ravitailleurs américains
La finalisation de la vente d'Areva T&D attendue au printemps
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" Des marchés plus heurtés, mais pas forcément
baissiers en 2010 "
Les banques d'Abou Dhabi semblent les plus exposées
à Dubaï World
SGAM victime d'une fraude interne
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• Equity structurer
• RCCI (Responsable de la Conformité et du Contrôle
interne
• Controleur Financier France - Aisne (02) - 1h de Gare
de l'est
• Chargé du reporting financier -H/F
• Compliance Officer - Hedge Fund - Paris
• Gestionnaire crédits documentaires import/export H/F
• CONTROLEUR FINANCIER H/F
• RESPONSABLE COMMERCIAL H/F
• Dircteur de projet Assurance

12309 offres d'emplois aujourd'hui
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