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AXIONE ATTEINT SON RECORD D’ACTIVITÉ HISTORIQUE  

ET AFFICHE UNE STRATÉGIE RESPONSABLE  

AU SERVICE DES TERRITOIRES 
 

 

Axione, acteur majeur de l’aménagement numérique des territoires ruraux et urbains, 

annonce développer des services numériques pour garantir une connectivité durable 

en faveur du développement économique, social et sociétal des territoires français. 

 
AVEC 700M€ EN 2022, AXIONE ATTEINT SON RECORD D’ACTIVITÉ HISTORIQUE 

 

Axione a réalisé une très bonne année 2022 avec un record d’activité historique qui 

a atteint les 700 millions d’euros. La prise de commande (PDC) fut également en 

hausse sur toute l’année et la visibilité des activités de l’entreprise accrue, avec un 

carnet de commandes à près de 1,5 milliards.  

 

Malgré les problématiques actuelles liées à l’inflation, l’énergie ou encore la gestion 

contractuelle, Axione a su répondre aux forts enjeux d’efficacité opérationnelle sur 

l’exploitation et la digitalisation des secteurs. 

 

“Le défi des prochains mois sera de bien négocier nos “virages” stratégiques en 

restant concentrés sur nos enjeux opérationnels immédiats. Nous devrons diversifier 

notre portefeuille, augmenter l’investissement lié à la digitalisation et réussir le 

développement de notre projet de transformation Axione5.”, commente Éric 

Jammaron, Président chez Axione.  

 

AXIONE5, PROJET DE TRANSFORMATION MAJEUR À HORIZON 2026 

 

Afin d’anticiper la fin progressive des grands marchés de fibre optique et se projeter 

dans une nouvelle double décennie de succès, Axione a entamé un plan de 

transformation majeur à horizon 2026 : Axione5. 
 

En s'appuyant sur la force du collectif, ses valeurs et sa conviction de pouvoir changer 

le monde, l’entreprise souhaite devenir un acteur de référence des nouveaux usages, 

libérer les énergies en régions pour saisir les opportunités offertes par la digitalisation et 

par-dessus tout être un acteur engagé des transitions écologiques et sociétales, en 

lien avec sa politique RSE, réelle colonne vertébrale de la performance globale. 

 

 

 

 



 

LA RESPONSABILITÉ SOCIETALE PLUS QUE JAMAIS AU COEUR DES ENJEUX 2023 D’AXIONE 

 

En se positionnant en tant qu’acteur de référence au service de la transition 

numérique des territoires et des organisations, Axione s’est engagé à apporter à ses 

parties prenantes des services numériques à impact positif tout en garantissant des 

usages stratégiques.  

 

Axione a fait le choix d’une stratégie autour de 3 piliers majeurs :  

 

• Servir les territoires. Renforcer les liens construits avec les parties prenantes pour 

se mettre au service des territoires est devenu un réel enjeu pour l’entreprise qui 

œuvre ainsi pour une transition numérique plus inclusive.  

Axione s’engage notamment dans le mécénat autour des 5 axes du plan de 

transformation (territoire, responsable, bien commun, progrès et impact). 

• Préserver l’environnement. Axione souhaite concilier exigences 

environnementales et numériques grâce à la réduction de son empreinte 

environnementale et met en place une feuille de route climat alignée avec les 

accords de Paris. Axione souhaite impliquer les collaborateurs par des pratiques 

métiers et attitudes respectueuses de l’environnement afin de protéger la 

biodiversité. 

• Faire progresser les hommes et les femmes. Axione est un acteur qui œuvre 

pour l’enrichissement de l’expérience collaborateurs. Construire les métiers 

d’avenir du numérique et développer le sentiment d’appartenance sont de 

véritables enjeux pour l’entreprise.  

 

« L’année 2022 a été celle d’une refonte de notre stratégie RSE, pour renforcer nos 

ambitions et inscrire la durabilité d’Axione. Nous sommes convaincus que cette 

nouvelle étape dans notre engagement RSE est essentielle pour notre avenir et pour 

celui de nos clients, de nos employés et de nos territoires. Face aux défis sociaux, 

sociétaux et environnementaux, Axione fait le choix de porter haut son ADN de 

création et de partage de la valeur, en se rapprochant toujours plus des territoires 

pour maximiser son impact, et contribuer à construire un progrès équitable et utile.” 

annonce Éric Jammaron.  

 
À propos d’Axione 

Créé en 2003, Axione est un acteur central de la connectivité qui accompagne le développement des 

territoires et la transformation des entreprises. Grâce à la mise en place d’infrastructures de connectivité 

et des services associés, Axione accompagne les nouveaux usages du numérique. À l’écoute de ses 

clients, de ses partenaires et de ses collaborateurs, Axione crée du lien et s’engage pour répondre aux 

défis sociétaux, environnementaux et économiques posés par ces nouveaux usages pour construire une 

société plus équitable. Avec 2 900 collaborateurs et 51 sites répartis sur toute la France, Axione a réalisé 

en 2022 un chiffre d’affaires de 691 millions d’euros. Axione est détenue à 51 % par Bouygues Energies & 

Services et à 49 % par Vauban Infrastructure Partners.  

 

www.axione.com – Suivez-nous sur @AxioneOfficiel   
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