Axess North America devient
Axess Americas Inc.
Afin d’offrir encore plus de services et de satisfaction à ses clients, la société autrichienne
Axess AG poursuit son expansion et ses investissements sur les marchés nord et sudaméricains en reprenant l’ancienne filiale privée AXESS North America.
Pour permettre un meilleur service et une meilleure gestion des projets, AXESS investit et
développe son activité dans toute l’Amérique. Voilà pourquoi de tels changements ont été
opérés. Larry Williams étant prochainement à la retraite, le siège social autrichien a décidé
de racheter les parts d’Axess North America. Peter Dermutz (basé à L.A.) et Michael Bisner
(basé à Boston) conserveront leurs activités de directeurs, tout en ayant comme objectif
de développer l’équipe de techniciens et de chefs de projets afin de mieux gérer
l’entreprise grandissante. Le bureau principal pour les Etats Unis, situé à Park City, restera
le siège social d’Axess Americas Inc. En prévision de l’expansion et des investissements
supplémentaires sur le marché américain, Anthony Flores a déjà rejoint l’équipe en tant
que directeur technique de la nouvelle filiale d’Axess. Larry Williams, à qui Axess est très
reconnaissant pour le développement du marché américain, et Oliver Suter seront les
présidents de la nouvelle société. Larry Williams restera à son poste jusqu’à ce qu’il
atteigne l’âge de la retraite pour se consacrer ensuite à sa vie privée. Oliver Suter est le
directeur des ventes autrichien et membre du Conseil d’administration d’Axess AG. Le
marché nord et sud-américain lui est très familier étant donné qu’il a déjà travaillé, il y a
quelques années, en étroite collaboration avec l’équipe basée aux États-Unis.
Pour promouvoir le tout nouveau Axess RESORT SOLUTIONS 4.0, Axess Americas Inc.
ainsi que son équipe seront présents sur tous les salons importants qui auront lieu
prochainement. La coopération avec le IAAPA sera intensifiée et des ressources
supplémentaires seront déployées pour subvenir aux besoins du marché sud-américain
actuellement en pleine expansion. Axess Amérique est heureuse de présenter les
innovations et la nouvelle gamme de solutions de la société telles que l’Axess
RESORT.RENTAL, l’Axess RESORT.LOCKER, l’Axess RESORT.SKI SCHOOL ainsi que le
tout nouveau Axess PICK UP BOX 600.
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