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ISABELLE TEBOUL NOMMÉE AXIAN GROUP DIRECTOR IMPACT & 
SUSTAINABILITY 

Le groupe panafricain AXIAN annonce la nomination d’Isabelle TEBOUL, en tant que Group Director Impact 

& Sustainability, directement rattachée à Hassanein HIRIDJEE, CEO du groupe AXIAN. Dans ses nouvelles 

fonctions, Isabelle aura notamment pour mission de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des 

orientations stratégiques et politiques du groupe AXIAN dans les domaines de l’impact et du 

développement durable.  

Cette nomination renforce l’engagement concret d’AXIAN en faveur d’un impact positif et durable sur la croissance et 

le développement du continent africain, placé au cœur de sa stratégie business. Dès 2019, AXIAN avait créé une 

Direction Impact mandatée pour soutenir la démarche d’impact positif du groupe et de ses entités, avec notamment 

la mise en place d’un scoring interne permettant de chiffrer et d’initier des projets phares en la matière.  

 J’ai toute confiance dans la capacité d’Isabelle TEBOUL à poursuivre, avec l’ensemble de nos équipes, la 

concrétisation de notre vision en matière d’impact positif et de développement durable sur le continent 

africain. Je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Hassanein HIRIDJEE, AXIAN 

Group CEO. 

 Je suis fière de rejoindre AXIAN, un groupe panafricain éthique et éco-conscient qui s’engage pour améliorer 

le quotidien de millions d’Africains à travers ses activités inclusives et durables. Sur les prochaines années, 

j’aurai à cœur de contribuer aux stratégies de développement durable en ligne avec la vision d’AXIAN et à 

veiller à ce que tous les investissements du Groupe soient analysés en tenant compte des aspects 

environnementaux, sociaux et de gouvernance à chaque stade du processus en ligne avec les standards 

internationaux.   Isabelle TEBOUL, AXIAN Group Director Impact & Sustainability. 
 

BIOGRAPHIE D’ISABELLE TEBOUL 

Issue d’une formation académique en droit, Isabelle TEBOUL a un parcours international, riche et atypique. De 2000 

À 2006, elle fait ses premiers pas professionnels dans l’Armée Française en tant qu’Officier Juriste en Europe, aux 

Caraïbes et en Côte d’Ivoire. Elle poursuit sa carrière dans l’humanitaire et la protection des détenus de guerre au 

Comité International de la Croix-Rouge, en République démocratique du Congo. Plus tard, elle rejoint l’industrie 

minière où elle a opéré près de 15 ans dans le domaine de la RSE et du développement durable pour des grands 

groupes tels que Xstrata/Glencore, Sherritt International (Ambatovy), Tiger Resources, Compagnie de Bauxite de 

Guinée, dans plusieurs pays à travers le monde (Turquie, Madagascar, Kazakhstan, Australie, Burkina Faso, Mali, Congo 

Pointe Noire, Guinée, Mauritanie). Avant de rejoindre AXIAN, Isabelle était à la tête de la Direction Développement 

Durable de la Société d’Exploitation du Transgabonais (Setrag), filiale du Groupe ERAMET, dans le domaine du chemin 

de fer au Gabon. 



 

 

A PROPOS DU GROUPE AXIAN 

AXIAN est un Groupe panafricain présent dans 10 pays et spécialisé dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de 

croissance : télécoms, services financiers, énergie, immobilier et open innovation. AXIAN agit en partenaire de la 

transformation socio-économique des pays dans lesquels il opère. Avec l’ensemble de ses 6000 collaborateurs 

audacieux et passionnés, il s’assure systématiquement de l’impact durable et positif de ses activités sur le quotidien 

de millions d’Africains. Le Groupe AXIAN fait partie de l’initiative Global Compact des Nations Unies et s’engage à 

intégrer ses 10 principes au cœur de ses stratégies et activités présentes et futures. 

En savoir plus sur AXIAN : www.axian-group.com  

Consultez le rapport Impact interactif AXIAN ici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Jean-Denis Boudot, Directeur Communication Groupe  +261 34 07 042 70    jean-denis.boudot@axian-group.com 
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