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Communiqué de Presse

Axway : renouvellement des membres du Conseil
d’administration et nomination de Jean-Marc Lazzari en
qualité de Directeur Général.
Paris, le 22 juin 2015 – Les actionnaires d’Axway, réunis en Assemblée Générale Mixte, ont renouvelé le
mandat de membres du Conseil d’administration d’Axway. Celui-ci, ce même jour et sur proposition du comité
de sélection, d’éthique et de gouvernance, a nommé Jean-Marc Lazzari en qualité de Directeur Général
d’Axway suite à la fin du mandat d’administrateur de Christophe Fabre.

Au cours de l’Assemblée Générale Mixte tenue le 22 Juin 2015, les actionnaires d’Axway
ont décidé de renouveler les mandats d’administrateurs de Mesdames Kathleen Clark
Bracco et Véronique de La Bachelerie ainsi que de Messieurs Pierre Pasquier, Hervé
Déchelette, Pascal Imbert, Hervé Saint Sauveur et Yves de Talhouët.
Le conseil d’administration, réuni ce même jour, a renouvelé toute sa confiance à son
Président, Pierre Pasquier et à sa Vice-Présidente, Kathleen Clark Bracco.
Au cours de cette séance, le conseil d’administration a nommé Jean-Marc Lazzari à la
direction générale d’Axway. Celui-ci succède à Christophe Fabre dont les mandats
d’administrateur et de Directeur Général sont arrivés à échéance lors de l’Assemblée
Générale tenue ce jour.
Pierre Pasquier, Président du Conseil d’administration a déclaré :
« Je tiens à saluer le parcours de plus de 20 ans au sein de Sopra, puis d’Axway, de
Christophe Fabre, et notamment sa contribution essentielle au développement international
et au succès de l’introduction en Bourse de l’entreprise. Son engagement et son dynamisme
ont été déterminants et je l’en remercie chaleureusement. Le choix de Jean-Marc Lazzari au
poste de Directeur Général d’Axway s’inscrit dans une nouvelle étape du projet de
développement d’Axway. Sa solide expérience comme « Corporate entrepreneur », aussi
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bien au service de start-up technologiques que de grandes divisions de groupes
internationaux, sont un atout pour lui permettre de piloter l’exécution de la nouvelle
stratégie d’Axway sur le marché mondial de l’édition de logiciels.»

Biographie de Jean-Marc Lazzari
Jean-Marc Lazzari, 53 ans, a successivement occupé les fonctions de Vice-Président IBM
Business Consulting Services EMEA West Region (1995-2005), General Manager UNISYS
(2005-2008), Président de CGI/Logica France (2008-2013), Executive Vice President SFR
(2013-2014), et enfin Conseiller du Président au sein de Sopra GMT. Entre 1986 et 1995, il a
dirigé LPL, société d’audit et de conseil à destination de grandes entreprises
internationales, et co-fondé VIG Informatique, éditeur de logiciels dans le domaine du
middleware.

A propos d’Axway
Axway (Euronext : AXW.PA), leader du marché de la gouvernance des flux de données, est un éditeur de logiciels
comptant plus de 11 000 clients du secteur privé et public dans 100 pays. Depuis plus de 10 ans, Axway fournit aux
grandes entreprises des solutions technologiques permettant de mieux gérer les flux de données stratégiques circulant
dans l’entreprise, avec l’extérieur entre partenaires, au sein des communautés B2B, vers le Cloud et les périphériques
mobiles. Nos solutions sont proposées pour une gestion sur site (« on premise ») ou hébergées dans le Cloud, avec une
gamme complète de services. Elles couvrent notamment les domaines de l’intégration B2B, de la gestion des transferts de
fichiers (MFT – Managed File Transfer), de l'Intelligence Opérationnelle, de la gestion des API et des identités ainsi que de
la sécurisation des emails. Axway, dont le siège social est en France et la direction générale basée aux Etats-Unis, compte
des filiales déployées dans 19 pays dans le monde.
Pour plus d’information, consultez notre site Internet : www.finance.axway.fr
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