AXSMarine – Connecting the shipping community
www.axsmarine.com
CHIFFRES CLES :
Chiffre d’affaires 2010: 4.7 millions €
4 Bureaux: Paris, Singapore, Londres et Sofia
5 produits clés, 13 ans d’expérience, 60 employés et plus de 1000 clients
AXSMarine est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logicielles sur
internet et de bases de données pour le secteur de l’affrètement maritime. Parce qu'ils sont
basés sur Internet, ces services sont disponibles depuis n'importe quel ordinateur,
n'importe où dans le monde; ils sont en outre sécurisés, rapides et faciles à utiliser.
AXSMarine est la première et seule société sur le marché offrant un système logiciel couplé
à une base de données en interne, ce qui rend ses produits uniques et très complets.
AXSDry offre un ensemble d’outils d’aide à la décision et d’analyse du marché de
l’affrètement vrac sec : calculateurs voyages, descriptions des navires, informations
portuaires, positions et disponibilités des navires. Cette application est utilisée par près de
300 entreprises de courtage internationales, affréteurs et armateurs.
AXSTanker est une application réservée aux courtiers d’affrètement de navires pétroliers
et réunit une communauté de plus de 900 d’entre eux.
Alphaliner est spécialisée dans l’information relative aux porte-conteneurs et met à la
disposition de ses utilisateurs des bases de données exhaustives sur les navires, les
armements, les lignes, etc…
AXSS&P s’adresse principalement aux courtiers d’achat-vente, tous types de navires
confondus, et permet de conserver et gérer des informations techniques et commerciales.
AXSOFFSHORE est utilisé par les courtiers « offshore supply » pour le suivi des navires
AHTS et PSV, pour les affrètements spot ou TC ainsi que l’achat-vente.

Poste et personne à contacter : Directeur Général – Jacques Goudchaux
Email : commercial@axsmarine.com
Site Internet : www.axsmarine.com
Téléphone : Neuilly: +33 7 67 75 31 60 / Singapore: +65 6225 3115 /
London: +44 203 428 118

Adresse : 11 boulevard Jean Mermoz – 92200 Neuilly sur Seine

