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Communiqué de Presse  

 

Axway renforce son équipe de Direction Générale avec 

l’arrivée de Jeanine Banks au poste d’Executive Vice 

President, Global Products and Solutions.  

Un profil expérimenté pour diriger l’innovation et la stratégie 

de croissance d’Axway. 

 

Paris, le 30 juin 2015 –Axway (Euronext – AXW.PA) –Leader de la Gouvernance des Flux de données 

accueille Jeanine Banks au poste d’Executive Vice President, Global Products and Solutions pour 

renforcer la stratégie d’innovation et de croissance d’Axway.  

A ce poste, nouvellement créé, Jeanine aura la responsabilité de définir la stratégie et le 
développement des produits et solutions d’Axway, la roadmap de l’offre ainsi que le 
marketing produits. 

 

« Je suis très heureux d’accueillir Jeanine Banks au sein de l’équipe Axway, et convaincu que ses 

compétences nous aideront à atteindre nos objectifs de développement et de performance » indique 

Jean-Marc Lazzari, Directeur Général d’Axway. « Par son expertise et sa riche expérience,  Jeanine 

sera un atout majeur pour maintenir la position de leader mondial  d’Axway sur le marché de la 

gouvernance des flux de données, et nous permettre de poursuivre notre engagement à délivrer à 

nos clients des solutions innovantes partout dans le monde » complète Jean-Marc Lazzari. 

 

Avec 17 ans d’expérience, Jeanine a occupé des positions de management produits, de 

marketing et de commerce au sein de start-up technologiques comme de très grandes 
structures internationales, notamment CA Technologies, Sterling Commerce/IBM, Canon. 
Avant de rejoindre Axway, elle exerçait les fonctions de Vice-Président et Directeur 
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Commercial pour les solutions Cloud, et de Vice-Président Global Marketing Produit chez 
General Electric Healthcare. 

 

Jeanine Banks sera basée à Phoenix (Arizona) auprès de la Direction Générale du groupe, 
tout en dirigeant ses équipes localisées à travers le monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.investisseurs.axway.fr 

 

http://www.investisseurs.axway.fr/

