Le Kazakhstan
mise sur Axess
Shymbulak
Le domaine skiable de Shymbulak, pouvant
accueillir jusqu’à 15 000 visiteurs, est la station
de ski la plus importante du Kazakhstan, mais
aussi la plus visitée de tout le pays.
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Kazakhstan. Ces installations ont besoin
d’une billetterie et d’un système d’accès
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performant. Voilà pourquoi je pense qu’il
existe ici un fort potentiel. Pour être honnête, j’aime beaucoup les produits que
nous vendons et j’ai toujours voulu représenter les systèmes Axess au Kazakhstan
car je travaille avec eux depuis 2011 ».
Pour l’instant, l’équipe Axess installée au
Kazakhstan est encore petite mais cela
pourrait bientôt changer car le marché du
ski au Kazakhstan, un secteur en plein essor, offre un potentiel de développement
très prometteur. Après Kok Tobe et trois
autres sites, Axess a su conquérir un nouveau client dans le domaine du tourisme
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près d’Almaty.
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