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axYus, une entreprise Gazelle en forme
Hugin, le 22/06/2009

          

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

 

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 marchés de 

référence et accédé à de nouvelles opportunités, en particulier auprès de 

grands groupes et de l'administration. 

 

" 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 ou la maintenance de 

projets SI de plus en plus importants et stratégiques ", commente Pascal 

HEIDET, Directeur Associé d'axYus. 

 

La croissance des activités et des résultats de la SSII s'explique 

essentiellement par la pertinence et le pragmatisme 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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FORUM : soyez le premier à vous exprimer

axYus, une entreprise Gazelle en forme 

A lire aussi

Sur SERVICES INFORMATIQUES

► SOGETI ET ALBIRAN ACCOMPAGNENT GENERALI POUR 
AMELIORER ET UNIFIER SON REFERENTIEL 
CLIENT (09/12/2009) 

► SOGETI HIGH TECH ET LE CEA-LETI ANNONCENT LA MISE AU 
POINT DU LOGICIEL DE VOL D'UN MAGNETOMETRE 
DEVELOPPE POUR LE CNES (07/12/2009) 

EN CE MOMENT

12h - 15h
 
► Yann Arthus-Bertrand, 
photographe, fondateur de 
GoodPlanet (En direct de 
Copenhague) 
 
Luc Guyau, ancien Président 
de la FNSEA, Président des 
Chambres d’agriculture et 
Président indépendant du 
conseil de la FAO 
 
Loïc Le Meur, Blogueur et 
entrepreneur 
 
Christian Ringuet, Président 
de l’Unitam (Union des 
industries d¹articles pour la 
table, le ménage et activités 
connexes) 
 
Plantu, dessinateur de presse, 
auteur de « Bas les masques » 
 
► Programme complet 

NEWSLETTER

Abonnez-vous à la 
newsletter gratuite de 
BFM, et recevez chaque 

jour l'essentiel de l'économie ! 

► lire le dernier numéro

Entrez votre adresse email 
de réception :

SONDAGE

La Grande-Bretagne annonce la 
création d'une taxe sur les 
hauts bonus financiers : faut-il 
la généraliser une telle mesure 
à l'ensemble des banques 
européennes ? 

Oui

Non

À SUIVRE

15h - 18h
 
► Alice Lhabouz, gérante 
associée de Turgot AM 
 
André Choulika, Président 
Directeur Général de Cellectis 
 
Virginie Maisonneuve, 
responsable de la gestion 
actions internationales chez 
Schroders à Londres 
 
Gilles Moec, économiste 
senior chez Deutsche Bank à 
Londres 
 

3784,14  +0,7%

Rechercher une valeur ou un code

Tous les marchés

Posez toutes vos questions à nos spécialistes

Dossier de l'antenne

Dossier spécial La cérémonie des BFM Awards… vue 
de l’intérieur  
> en savoir plus 

CAC40 3 784,20  +0,7% 

NASDAQ 2 183,73  +0,5% 

DOWJONES IND. 10 337,05  +0,5% 
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► Infotel annonce l'acquisition de la société 
Addax (03/12/2009) 

► PC30 reçoit la qualification pour les FCPI décernée par OSEO 
innovation (03/12/2009) 

► Sword Group ajourne son transfert de siège social au 
Luxembourg (02/12/2009) 

► Neocoretech finalise une levée de fonds de 1 500 000 
euros (02/12/2009) 

► NOMINATION SOGETI HIGH TECH : ERIC CHAMP EST 
NOMME DIRECTEUR BUSINESS DEVELOPMENT DE SOGETI 
HIGH TECH (30/11/2009) 

► ATOS ORIGIN signe avec le GIP e-Bourgogne le premier 
contrat de partenariat public-privé d'e-administration 
territoriale (25/11/2009) 

► LA BANQUE POSTALE, SOGETI ET IBM REMETTENT LA 
CERTIFICATION AUX INGENIEURS SYSTEME z/OS DE LA 1ERE 
zACADEMY (24/11/2009) 

► les bornes interactive ULTIMedia à New York (23/11/2009) 

Didier Le Menestrel, 
fondateur et Président de 
Financière de L’Echiquier 
 
Vincent Ganne, analyste 
marchés chez IG Markets 
France et Olivier Provost, 
rédacteur en chef de 
latribune.fr 
 
► Programme complet 

RADIO

► Les émissions
► La grille
► Fréquences
► Podcast
► Player
► Événements
► Audiotel
► Archives
► Contact
► Newsletter

EMISSIONS

► Good Morning Business

► Les Experts

► Le 12-15

► Intégrale Bourse

► Le Grand Journal

► BFM Golf

► BFM Académie

► In Vino BFM

► L'Atelier Numérique

► Argent Comptant

► Chine Hebdo

► Goûts de Luxe

► 01 Business

► Club Media RH

► Good Morning Week-end

► L'entreprise BFM

► Sport ECO

► La Tribune BFM

► Green Business

► Business Club de France

► Planète Médias

CHRONIQUES

► Marc Fiorentino

► Philippe Mudry

► Yves de Kerdrel

► Deux Couverts

► Coulisses des entreprises

► Gaël Sliman

► La corbeille du Jour

 SRD 

Plus fortes hausses SRD  

Eurofins Scient. 36,93 +3,7% 

Credit Agricole 13,47 +2,9% 

HSBC HOLDINGS 7,86 +2,6% 

STMicroelectronics 5,79 +2,1% 

Societe Generale 48,90 +2,0% 
 
Plus fortes baisses SRD  

Thomson 0,91 -7,9% 

ARKEMA 25,72 -2,9% 

Neopost 54,90 -2,5% 

FONC.DES REGIONS 67,59 -2,3% 

GECINA 70,01 -2,2% 

EUR/USD 1,47  -- 

USD/JPY 88,35  +0,4% 

EUR/JPY 130,25  +0,4% 

 DEVISES 

 

Montant à convertir  

Devise de départ Dollar US

Devise d'arrivée Euro

Résultat: -

 CONVERTISSEUR 

Soum

Jeu-Concours : In Vino
Chaque semaine, jouez et gagnez 
Le guide des grands amateurs de 
vin 2009.
> en savoir plus 

Résultats 2009
Retrouvez chaque jour les 
derniers résultats commerciaux 
et financiers et les prévisions des 
sociétés.
> en savoir plus 

Le numéro boursier BFM
Toutes les informations des 
marchés au 36 67 depuis 
n’importe quel téléphone (0,34€ 
la minute depuis un poste fixe).
> en savoir plus 

Contact - Fréquences - BFM Radio recrute - Mentions légales

Sites du réseau 01net Network : 01net. - 01men - RM C - BFM Radio - BFM TV - TousLesPodcasts - 01inform atique.fr - 
Association RMC -BFM 
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