Communiqué de presse
Marcq en Baroeul le 11 avril 2011

Carole Montillet porte haut les couleurs d’Axecibles !
Carole Montillet a remporté haut la main la 21ème édition du Rallye des Gazelles
au Maroc, et porte fièrement les couleurs d’Axecibles, la PME nordiste
spécialisée en stratégie marketing web.
Après 10 jours d’une course exceptionnelle Carole Montillet et sa coéquipière Syndiély Wade ont
remporté le célèbre rallye marocain 100% féminin.

En remportant ce rallye, Carole Montillet prouve encore une fois à quel point la recherche de la
performance, la volonté de résultat, l’esprit d’équipe et la solidarité sont des valeurs
fondamentales pour réussir.
« Ce rallye est à l’image d’une entreprise : la persévérance dans l’atteinte de notre objectif et l’entraide
entre chaque participante sont indispensables pour gagner » explique Carole Montillet au sujet de la
stratégie adoptée pour la victoire.

C’est la raison pour laquelle elle a choisi la PME marcquoise Axecibles comme sponsor officiel.
« Axecibles a le souci du résultat et de l’atteinte des objectifs de ses clients. Nous nous retrouvons sur
les grandes valeurs fondamentales sur lesquelles est fondé le Rallye des Gazelles ».

Et la solidarité n’est pas en reste chez Axecibles !
Pour soutenir son équipage favori pendant toute la durée du rallye, les salariés d’Axecibles ont
témoigné leur soutien aux 2 pilotes en leur envoyant chaque jour des messages d’encouragement, via
le site dédié au rallye. En seulement 7 jours, elles ont reçu plus d’une centaine de messages
d’encouragements et de félicitations pour leur performance !

Bravo les gazelles !
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Axecibles en chiffres :
Créé en 2001, le groupe Axecibles, dont le siège social est à Marcq en Baroeul, propose des solutions
en stratégies marketing web à destination des TPE et PME-PMI souhaitant se développer en utilisant
les ressources offertes par le Web.
Pour cela Axecibles propose des solutions personnalisées adaptées aux objectifs de chaque
entreprise, grâce à ses experts dans chaque domaine spécifique du Web :
- le webdesign pour réaliser un site Internet avec sa charte graphique personnalisée
- un hébergement professionnel
- un référencement manuel sur les principaux moteurs de recherche et un suivi de
référencement quotidien
- des outils d’analyse de la performance : suivi statistiques / e-commerce
- des formations adaptées aux besoins des entreprises
- un suivi régulier et un accompagnement en stratégie marketing web
Le groupe Axecibles avec plus de 4000 clients a réalisé un chiffre d’affaires en constante
augmentation depuis ses débuts, jusqu’à 10 millions d’euros pour l’année 2010.
Le groupe est présent dans de nombreuses villes de France : Lille, Paris, Reims, Rouen, Lyon, Caen,
Nantes, Marseille, Amiens et Poitiers, et à Bruxelles en Belgique.
Plus d’informations sur : www.axecibles.com

