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Tes plus belles 
réussites  
 
 98% de nos clients refont 

appel à nos services 
après une première 
collaboration   
 

 Avoir développé nos fonds 
propres et notre 
rentabilité. Cela nous 
permet d’avoir aujourd’hui 
les moyens de nos 
ambitions. 

 
 Bien avant la mode du 

tout Développement 
Durable, Axial a gagné en 
2005 le 1

er
 prix de l’éco-

conception de stand 
(Pollutec) face à 250 
participants. 

 

Comment es-tu devenue chef 
d’entreprise ? 

A l’IFAG, je souhaitais travailler dans le 
contrôle de gestion. Un consultant RH 
m’a convaincu de développer aussi la 
partie marketing et commerciale de mon 
cursus. C’est ainsi que j’ai intégré RSP 
Conseil (conseil en communication). De 

stage en CDD, de CDD en CDI j’y suis 
finalement resté 6 ans … J’y serais 
peut-être encore si l’opportunité de la 
reprise d’Axial ne s’était pas présentée. 
Etudiant, j’ai régulièrement travaillé 
dans l’entreprise familiale. J’ai donc 
monté bon nombre de stands et 
d’évènements… 
 Au début des années 2000, mon père 
est approché pour vendre sa société, 
Axial, spécialisée en création et 

aménagement d’espaces. J’ai décidé de 
reprendre le flambeau en m’alignant sur 
le prix du repreneur et en rachetant 
toutes les parts de mon père, En 2008, 
Benoit Duranson, alors architecte chez 

Ligne Roset m’a rejoint comme associé. 
 
Une de tes expériences 
professionnelles marquantes? 

Les 1
ers

 dossiers conquis au moment de 
la reprise m’ont permis d’asseoir ma 
position auprès des salariés. Nous 
avons gagné des budgets comme les 
stands de Danone face à de nombreux  
 

 

concurrents parisiens, Rhodia à 
Shanghai, Sanofi Pasteur ou même la 
décoration scénique de l’AG d’Air Liquide. 
 

La tendance à venir dans ton métier ? 

 L’éco conception nous amène à 
prioriser les matériaux labellisés, à 
optimiser  nos émissions et la 
consommation électrique de nos 
stands.  

 Avoir un réseau mondial de partenaires 
pour assurer un service et une 
prestation de qualité aux 4 coins du 
globe avec un même degré 
d’implication que ce soit à Shanghai ou 
à Paris.  

 La notion de réactivité et de vitesse sont 
devenues prioritaires alors que le 
niveau d’exigence de nos clients s’est 
considérablement accru. Le tout dans 
un contexte de réduction des temps de 
montage et d’une généralisation des 
35h… 

 
Si tu changeais de métier ? 

Soit architecte pour enfin parvenir à 
dessiner ce que j’imagine…soit menuisier 
car j’ai une vraie passion pour le bois ! 
 
Et pendant ton temps libre ? 

Je suis passionné de golf, et mes enfants 
occupent une grosse partie de mes WE !!! 
 
 
 


