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Axway accélère le développement d'AMPLIFY et accueille deux nouveaux membres au sein du 
Comité exécutif 
Mark Fairbrother rejoint Axway en qualité de Vice-Président R&D et Rahim Bhatia, de Vice-Président 
Product Management 
 
PHOENIX –  16 Juillet 2020 – Axway (Euronext: AXW.PA), leader sur le marché des technologies 
d’intégration hybride, annonce l’arrivée de Mark Fairbrother en tant que Vice-Président Exécutif 
Recherche et le Développement (R&D). Mark dirigera l'ensemble des processus de R&D, y compris le 
développement et la distribution. 
 

« A l’image d’un guide expérimenté, nous cherchons constamment à accompagner nos clients sur la voie 
du succès », a déclaré Patrick Donovan, Directeur Général d'Axway. « L’arrivée de Mark Fairbrother au 
sein de l’équipe Axway contribue à renforcer notre structure et notre activité comme nous nous y sommes 
engagés auprès de nos clients ».  
 

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans des rôles de direction de la R&D, Mark vit au Royaume-Uni et 
travaillera depuis le bureau parisien d'Axway pour diriger nos centres de R&D basés à l'étranger. Il 
travaillera en étroite collaboration avec chacune des équipes R&D d'Axway afin de continuer à faire 
bénéficier nos clients de notre solide expérience à travers nos offres. La mise à disposition, en continu, de 
solutions hybrides autour de chacun de nos produits et leur convergence vers la plateforme AMPLIFY, 
demeurent la priorité absolue de l'équipe de R&D.  
 

Outre l'arrivée de Mark chez Axway, Patrick Donovan a également annoncé la nomination de Rahim 
Bhatia, qui rejoint l'entreprise en tant que Vice-Président Exécutif Product Management. Rahim et son 
équipe sont chargés de la conception et de la coordination du portefeuille de produits et des plateformes 
d'Axway afin de répondre aux besoins actuels et à venir des clients. Rahim Bhatia a 20 ans d'expérience 
dans l’accompagnement de clients du secteur des technologies dans leur croissance et l’amélioration de 
leur performance.  
 

« Passer rapidement d’une l'idée, à un prototype, aux retours des clients et à la validation, est une 
compétence essentielle dans un environnement changeant et concurrentiel », a ajouté Patrick Donovan. 
« Les capacités renforcées de leadership et de développement d'Axway nous permettront de fournir les 
solutions stratégiques de haute qualité qui font notre renommée, et ce encore plus rapidement ». 
 
En savoir plus sur la plateforme AMPLIFY d’Axway 
 
A propos d’Axway 
Axway (Euronext : AXW.PA) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de solutions d'intégration 
hybride pour les aider à mieux se connecter à l’ensemble de leur écosystème interne et externe. La 
plateforme Axway AMPLIFY permet d’accélérer la transformation digitale et d’innover en créant 
facilement de nouveaux services. AMPLIFY permet de combiner des modèles d'intégration traditionnels 
type MFT et EDI avec des modèles d’intégration modernes comme les API et l'intégration inter-
applicatives grâce à plus de 150 connecteurs prédéfinis. Plus de 11 000 organisations dans 100 pays font 
confiance à Axway pour résoudre leurs problèmes d'intégration de données. Pour en savoir plus, visitez 
www.investors.axway.com/fr. 
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