Modèle d'affaires

DPEF

Notre Mission
Axway Open Everything pour les entreprises,
en intégrant et déplaçant leurs données en toute
sécurité, dans un monde complexe, constitué
d'anciens et de nouveaux systèmes.
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INNOVATION
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GUERRE
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TALENTS

Stratégie

Création de valeur

COLLABORATEURS

COLLABORATEURS & CANDIDATS

1 712 collaborateurs,
femmes et hommes,
tous âges, toutes origines,
tous pays, toutes cultures,
ayant des parcours
de formation, professionnels
et personnels divers
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Portefeuille de produits
robuste et diversifié
Leadership technologique
reconnu
Investissements massifs
dans l’innovation
51 brevets technologiques
Distribution dans plus de 100 pays
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Plus de 11 000 clients dans 100 pays
Réseaux mondiaux de partenaires
et de fournisseurs
Base d’actionnaires minoritaires
diversifiée
Engagements RSE établis

SPECIALISED
PRODUCTS

DIGITAL
FINANCE

ÉCOSYSTÈME
●
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Employee engagement score de 66 %
204 embauches et 98 % de contrats
à durée déterminée
Développement des compétences
avec 29 915 heures de formation
Échanges ouverts avec la direction
Plans d’épargne salariale
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CONTAINERS

Croissance etϱrentabilité
soutenues
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Produits de référence
Solutions agnostiques en matière
de technologie
Normes de sécurité strictes
Amélioration continue du taux
de satisfaction
Label Silver par EcoVadis

ACTIONNAIRES
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API
MANAGEMENT
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Excellence
technologique & recentrage
du portefeuille
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Implantations dans 18 pays
Solides capacités financières
Historique de croissance
organique et externe
Projet d’entreprise
indépendant, soutenu
par des actionnaires
de référence
Partage de pouvoirs
entre le Conseil
d’administration
et le Comité exécutif
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API

STRUCTURE
& GOUVERNANCE
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Avec nos parties prenantes

●

CONSOLIDATION
DU SECTEUR

Cotation sur Euronext
Conformité avec le code de gouvernance
Middlenext
Participation à l’indice Gaïa Rating
Transparence de l’information
récompensée
Équipe et site web dédiés

PARTENAIRES ET FOURNISSEURS
●

Ambitions RSE
renforcées
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Outils pour l’éthique et système
d’alertes
Initiatives d’achats responsables (en cours)

SOCIÉTÉ CIVILE
●

●
●
●
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Engagement au Global Compact
des Nations Unies
Programmes de recyclage et de dons
Initiatives caritatives
Partenariats de formation
Programme de neutralité carbone (en cours)

