
 
  
  
  
  
LE GROUPE AXECIBLES INVESTIT LA CITEE PHOCEENNE ! 
  
  
Le Groupe Axecibles affiche de sérieuses ambitions sur la région PACA avec 
l’ouverture d’une nouvelle agence basée à Marseille 
  
  
Paris, le 7 octobre 2009, Axecibles, web agency dédiée aux PME-PMI qui se 
singularise par la force de son offre référencement et la qualité de son service client 
poursuit son extension sur l’hexagone avec l’ouverture de son agence marseillaise. 
Cette nouvelle agence est la troisième ouverte par le Groupe Axecibles depuis le 
début de l’année.  
  
L’équipe de Marseille est une nouvelle illustration de la forte croissance d’Axecibles 
qui recrute au total une cinquantaine de nouveaux collaborateurs sur l’année 2009 
en France.  
  
Après l’ouverture de l’agence lyonnaise en janvier 2009, le groupe Axecibles 
renforce ainsi sa présence dans le sud de la France, zone stratégique pour la 
première agence web française. 
  
La nouvelle agence sera donc composée d’un directeur d’agence, de deux chefs 
des ventes, et de huit commerciaux, un chef de projet Internet Les profils recherchés 
sont essentiellement des profils commerciaux ainsi que quelques postes techniques. 
Six personnes ont déjà été recrutées, l’agence doit cependant encore s’étoffer de 
quatre commerciaux. 
  
Les postulants doivent avant tout être convaincus du réel bénéfice qu'offre Internet 
aux entreprises et êtres capable de transmettre cette conviction. Après une 
formation interne sur les produits et la méthode de vente Axecibles, ils seront amenés 
à prospecter de nouveaux clients et à développer l’activité. 
  
« Nous poursuivons nos investissements en région, car nous sommes convaincus de la 
pertinence de nos solutions pour les PME-PMI. Nos futurs collaborateurs auront pour 
mission de contribuer au développement de ce segment de sociétés en leur 
proposant une stratégie web basée sur notre expertise » déclare Jimmy Pinto, 
Président d’Axecibles. 
  
D'ors et déjà l'équipe commerciale de la nouvelle agence marseillaise a intégré ses 
bureaux à l’adresse suivante :  
  
AGENCE AXECIBLES MARSEILLE 



Immeuble de la Roseraie 
20 Traverse de la Buzine 
Bâtiment A1 - 2ème étage 
13011 MARSEILLE 
  
  
A propos du groupe Axecibles : 
  
Créé en 2001, le groupe Axecibles, dont le siège social est à Roubaix, propose des 
solutions internet globales et personnalisées, à destination des TPE et PME-PMI, 
regroupant :  
-          un site Internet avec sa charte graphique personnalisée 
-          un hébergement professionnel 
-          un référencement manuel sur les principaux moteurs de recherche 
-          un suivi de référencement 
-          des outils de suivi statistiques / e-commerce 
-          des formations adaptées aux besoins 
-          un suivi régulier 
Le groupe Axecibles avec plus de 2500 clients a réalisé un chiffre d’affaires en 
constante augmentation depuis ses débuts, jusqu’à 5,8 millions d’euros pour l’année 
2008 « et est déjà implanté à Lille, Paris, Reims, Rouen, Lyon et Nantes. » 
www.axecibles.com 
 


