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Quand adémarré votre aventure
entrepreneuriale ?
Marc Schillaci - Jeme suis lancé
à 20 ans . l '

époque , j'
étais encore

en école d '

ingénieur dans le BTP.
Alors que les ordinateurs
personnels n' avaient pas encore
révolutionné les usages, j'

ai appris
qu' une société était prête à éditer
des logiciels métiers spécialisés.
Après en avoir créé un premier
avec très peu de retombées - ce
qui m' a servi de leçon -

j'
ai réitéré

avec un logiciel de planification
qui a eu énormément de succès
puisqu' il a servi à tous les grands
chantiers dans années 1980(cour
carrée du Louvre , Opéra-Bastille ,
Bercy, toutes les lignes de TGV,
etc .) Cette réussite m' a donné
confiance pour mes futurs projets.

Comment en êtes-vous arrivé
au e-commerce ?
M. S. Dans les années 1990 , je
me suis lancé avec une équipe
dans les composants logiciels.
Je me suis associé avec un
partenaire sur le marché
américain , et l '

arrivée d '

Internet

MarcSchillaci,PDGet fondateurd' Oxatis.

nous a amenés à vendre nos
produits en ligne dès 1996.
Bouleversés par la mutation de
notre métier , nous nous sommes
engagés dans le développement
du commerce en ligne.
Parallèlement , nous avons fait
le choix de ne plus vendre des
logiciels mais plutôt de les louer ,
ce qui permettait de développer
de nouveaux services . Nous
venions d ' inventer en 1997 ce
qu'

on appelle aujourd
' hui le

SaaS. On peut parler d ' instinct ou
de vision mais , restons modestes ,
ce sont les circonstances de la vie
qui font que vous saisissez les
opportunités . Nous avons

cependant raté une étape en ne
pensant pas global suffisamment
tôt . Or , quand nous avons compris
qu'

il fallait lever des fonds , ce
que nous faisions à hauteur de
3 millions de dollars , l ' un de nos
compétiteurs de l

'

époque
investissait 80 millions de dollars
et passait de zéro à 600 employés
en six mois . Après avoir vendu
cette société , je suis donc revenu
en France pour recommencer.

Vous avec lancé Oxatis en 2001
en France, au commencement
de la bulle Internet ...
M. S. - Il fallait en effet être un peu
fou car beaucoup d ' investisseurs
avaient perdu de l '

argent en

lançant d ' innombrables start-up.
On oublie aussi très souvent

qu'
il

a fallu attendre 2007 pour que le
chiffre d ' affaires du e-commerce
soit supérieur à celui du Minitel.

ai fondé Oxatis avec l ' idée de
prendre ma revanche sur mon
échec passé. Par ailleurs , j' avais
la conviction que le e-commerce
représentait une vraie révolution.
En tirant des leçons de mon
expérience précédente , j'

ai
immédiatement pensé global
et levé des fonds au démarrage.
Le marché européen est
le plus gros du monde , mais
en même temps il est le plus
compliqué parce que morcelé
en petits pays. Cette spécificité
européenne est devenue notre
force car elle est difficilement
compréhensible pour nos
concurrents américains qui ont
du mal à s' y adapter.
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Enquoi les solutions d' Oxatis sont
originales ?
M.S. - Lorsqu' un site est bien
conçu , les techniques de vente
dans le e-commerce peuvent être
aussi performantes que dans le
commerce . La force d ' Oxatis a été
de mettre à disposition des
services toujours innovants en
mode SaaS. En outre , quand hier
le e-commerce n' intéressait que
les pure players d ' Internet ,
aujourd

' hui il concerne toutes
les entreprises , même les
commerçants . C' est pourquoi
nous avons souhaité connecter
nos solutions aux systèmes
d

'

information des entreprises
pour leur en faciliter la gestion.
Enfin , nous mettons à disposition
des services pour faire du design ,
du référencement et du marketing
en ligne de façon simple car les

entreprises n' ont pas forcément
les ressources internes pour ce
type de développement.

Les services que vous concevez pour
les entreprises sont-ils nourris de
vos propres expériences ?
M. S. - Très certainement , car
la raison d ' être d ' Oxatis c' est
de regarder ce que les grandes
entreprises font dans le
e-commerce afin d ' inventer les
applications dédiées au plus
petites . En 2008 par exemple ,
nous nous sommes dit que nos
petits marchands devraient
pouvoir vendre sur eBay et sur
Amazon . Nous avons donc

développé des outils techniques
pour connecter les catalogues de
nos clients à ces places de marché
électronique . Mais aussi des outils
sociaux du type notations qui
valorisent nos marchands auprès
de ces plateformes de commerce
en ligne et qui sont des gages de
qualité . C' était précurseur car,
aujourd

' hui , les places de marché
réalisent l ' essentiel de leur chiffre
d ' affaires en vendant les produits
des petits marchands.
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