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Toujours en croissance, le Groupe Axialys réalise 12,5 millions d’euros  

de chiffre d’affaires pour l’année 2009 
 

 

Courbevoie, le 25 mars 2010 – Le Groupe Axialys annonce ses résultats pour l’année 2009. Avec 12,5 millions 

d’euros de chiffre d’affaires, le Groupe Axialys confirme sa capacité à devenir la plate-forme e-commerce 

leader en services aux TPE-PME. 

 

Depuis plus de 10 ans dans les télécoms et acteur du e-commerce depuis octobre 2008, avec son site de vente 

en ligne de solutions télécoms, www.axiatel.com, le Groupe Axialys confirme son rythme de croissance avec 

plus de 11% d’augmentation du CA.  

 

Ce site de vente en ligne s’adresse aux entreprises de 0 à 50 salariés. Il propose différentes solutions télécoms 

telles que le fax par mail, la conference call et le standard vocal virtuel. Lancé tout d’abord en France, ce site 

existe désormais dans 7 pays : Royaume-Uni, Espagne, Italie, Canada, Australie et Belgique. Cinq nouvelles 

ouvertures de pays sont prévues pour cette année. 

En moins de deux ans, Axiatel.com a conquis 17 000 clients. 2010 sera aussi une année charnière puisqu’à coté 

des ouvertures de nouveaux pays, de nouveaux produits high-tech devraient être proposés sur la plate-forme. 

Axiatel.com ambitionne de devenir le leader européen des services vendus en ligne aux petites entreprises. 

 

« Ces résultats confirment la bonne santé du e-commerce BtoB. Les entreprises sont désormais prêtes pour 

s’équiper et acheter en ligne. Notre savoir-faire à la fois dans le domaine des télécoms et de la vente en ligne, 

nous permet d’être confiant pour les prochaines années avec des objectifs de croissance à deux chiffres. » 

déclare Sacha Doliner, DG du Groupe Axialys. 

 
A propos du Groupe AXIALYS  

Fondé en 1999, Axialys est leader des services télécoms aux entreprises. Opérateur Télécom agréé par 

l’ARCEP, Axialys détient ses propres ressources télécoms et est ainsi propriétaire de plus de 100 000 numéros 

de téléphone. Axialys dispose d’installations ultra modernes et consacre une part importante de ses revenus à 

la R&D.  

 

Axialys a historiquement construit sa notoriété en étant le prestataire de services Télécoms de grands groupes 

français et européens. Des clients comme EDF, Arcelor Mittal, L’Oreal, Accor, TF1, Danone, Nestlé, Conforama,  

Seloger, Le Monde, Pixmania, ou encore l’Armée de Terre lui font confiance. 

 

Axialys connaît aujourd’hui un développement important en direction des TPE-PME. Le groupe dispose d’une 

large gamme de solutions télécoms à destination des petites entreprises. Accueil vocal, Push SMS, Web 

callback, Téléphonie IP, Conference call et Fax par mail.  

 

Fin octobre 2008, Axialys lance la première plate-forme de vente en ligne de solutions télécoms : 

www.axiatel.com  

 

En 2008, le groupe a géré plus de 50 millions de communications. Axialys connaît actuellement une forte 

croissance. Le groupe place le développement durable au centre de ses préoccupations.  
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