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NEXWAY annonce l’arrivée de Gilles FABRE 
au poste de Directeur Général Groupe  

  
  
Pour poursuivre son développement soutenu vers le cap des 100ME de chiffre d’affaires, 
notamment à l’international et par l’innovation, NEXWAY renforce son équipe de direction 
en recrutant Gilles FABRE au poste de Directeur Général du Groupe. 
  
Anticiper les besoins des clients et toujours mieux y répondre ; développer sa présence sur de nouveaux 
marchés, tant géographiques qu’en matière d’usages consommateurs (mobilité, réseaux sociaux, modèles 
gratuits…) ; tels sont les principaux objectifs que s’est fixé NEXWAY pour 2013. 
  
Pour répondre à ses défis stratégiques et ses fortes ambitions commerciales, en particulier franchir le cap 
des 100ME de chiffre d’affaires, le Groupe renforce son équipe de direction et recrute Gilles FABRE au 
poste nouvellement créé de Directeur Général Groupe. Il travaillera aux côtés de Gilles RIDEL, président et 
fondateur de NEXWAY. 
  
NEXWAY, déterminé à renforcer son leadership actuel, réaffirme ainsi son engagement de partenariat étroit 
avec ses clients et ses partenaires : éditeurs de logiciels, éditeurs de jeux vidéo, e-marchands et autres 
distributeurs en ligne de produits digitaux. 
  
Depuis sa création il y a plus de 10 ans, NEXWAY anticipe et sert les besoins des entreprises du monde 
numérique (éditeurs et distributeurs de logiciels et de jeux vidéo) qui souhaitent développer leurs ventes en 
ligne (téléchargements), en les affranchissant des contraintes techniques et fonctionnelles, grâce à des 
solutions Ecommerce intégrées et innovantes. NEXWAY leur propose ainsi des solutions techniques 
complètes, fiables et sécurisées, qu’elles peuvent déployer rapidement afin d’accélérer et pérenniser leur 
développement. NEXWAY s’engage également comme un véritable partenaire à leurs côtés, chaque jour, 
dans le développement de leurs ventes en ligne, à travers des prestations de conseil et des services à 
valeur ajoutée, notamment via son agence digitale intégrée (ergonomie web, e-marketing,…). 
  
Fort de son expérience de « business développement », Gilles FABRE aura pour missions principales de 
développer les activités de NEXWAY à l’international, de détecter les marchés porteurs, de lancer les 
nouvelles offres correspondantes (nouveaux services, nouveaux business models, nouvelles 
technologies…), et de nouer les partenariats commerciaux ou stratégiques assurant le développement 
rapide de NEXWAY. 
  
Pour faire face à ces défis ambitieux, Gilles FABRE sera épaulé par une équipe de direction multilingue, 
dont les 7 membres sont basés à Paris, San Francisco, Tokyo et Francfort. 
 

 Gilles FABRE, HEC, 38 ans, démarre sa carrière comme consultant, puis chef de projet 
chez McKinsey, pendant 5 ans, notamment au sein de la cellule @McKinsey spécialisée 
en stratégies digitales. En 2000, il co-fonde Come&Stay, spécialiste de l’email marketing 
ciblé, et en assure les premières années de développement. Gilles rejoint St Gobain en 
2005 (filiale Lapeyre) pour prendre en charge l’Ecommerce, le CRM et plus largement 
les services. En 2008, il devient Directeur Commercial Groupe de Smartbox, associé 
aux fondateurs, avec pour mission principale de développer l’international. En janvier 
2011, il est promu Directeur Général Adjoint du Groupe Smartbox (800 personnes ; CA 
350ME, dont 2/3 à l’international ; 20 pays). Séduit par la rencontre avec Gilles RIDEL et 
les opportunités de développement de NEXWAY, Gilles en prend la Direction Générale 
en septembre 2012. 
 

A propos de NEXWAY : 
  



NEXWAY est une société internationale, d’origine française, exerçant une double activité, à destination des éditeurs de 
logiciels et de jeux vidéo, et de leurs distributeurs et revendeurs : l’agrégation de contenus digitaux et la fourniture de 
solutions e-commerce. 
 
D’une part, dans le cadre de ses activités d’agrégation de contenus digitaux, NEXWAY propose aux principaux acteurs 
e-Commerce et Internet (Dell, Amazon, Orange, Intel, Fnac.com, T-online, Telefonica, Turkish Telecom..) un catalogue 
de logiciels et de jeux vidéo de plus de 12 000 références, via sa plateforme e-commerce de fourniture de contenus 
(Distipaas). Leader sur son marché, NEXWAY est notamment le partenaire distributeur digital de référence choisi par 
Microsoft pour le marché européen.  
 
D’autre part, en sa qualité de fournisseur de solutions et de services e-commerce, NEXWAY adresse les clients finaux 
des éditeurs de logiciels et de jeux vidéo, et/ou leurs revendeurs, via des plateformes e-commerce spécialisées de 
téléchargement. NEXWAY est également pionnier sur les modèles de vente les plus innovants, comme l’abonnement, la 
vente d’items, l’In-Product Store etc... Les modules technologiques et les services à valeur ajoutée de NEXWAY 
permettent aux éditeurs d’optimiser leur cycle de vie client (acquisition, rétention, optimisation de la valeur).  
 
NEXWAY est présent sur les principaux marchés mondiaux, avec une présence locale au plus près des clients finaux ; 
NEXWAY compte ainsi 150 collaborateurs répartis en Europe, au Japon, en Amérique du Nord et au 
Brésil.                                                                             
 
Site Web : www.nexway.com 
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