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Communiqué de presse 

Paris, le 30 Mars 2016 
 

Oxatis s'associe à Mailjet 

pour offrir à ses clients un puissant outil d’envoi de campagnes 

marketing par mail 

 

 
 

Programmation précise, personnalisation poussée, optimisation pour les versions 

mobiles et délivrabilité optimale 
 

 

Oxatis s'associe à Mailjet, le spécialiste français de l'emailing marketing et transactionnel, 

pour offrir à ses 10500 clients, la puissance d'un outil d'envoi de newsletters.  Aucune 

compétence technique n’est requise, la solution d’emailing fait partie des 312 fonctionnalités 

disponibles dans la solution e-Commerce Oxatis.  

Les e-commerçants Oxatis bénéficient d’un outil digne des grands du e-Commerce comme 

Les Galeries Lafayette ou Tag Heuer ! 

 

L’e-mailing un levier efficace et économique pour développer ses ventes et fidéliser ses 

clients 

Les e-mailings représentent une formidable opportunité pour les e-commerçants d’augmenter 

leur chiffre d’affaires. Que ce soit pour acquérir de nouveaux clients, pour relancer des 

prospects ou tout simplement pour fidéliser d’anciens clients, le retour sur investissement peut 

atteindre 4300% ! (Association du Marketing Direct). 

 

Une personnalisation des campagnes marketing 

Avec Oxatis, les e-commerçants disposent d’un modèle de newsletter personnalisable en 

quelques clics et bénéficient d’un outil simple et très performant pour gérer leurs campagnes 

d’e-mailing grâce à Mailjet. 

 

En plus d’une richesse fonctionnelle unique, Mailjet offre des performances exceptionnelles en 

termes de personnalisation des newsletters. Les e-commerçants peuvent se démarquer et gagner 

en performance avec la personnalisation des adresses d’expédition, les clients identifient 

l’origine des emails reçus. Les campagnes aboutissent avec succès dans les boîtes de réception 

des destinataires et la réputation de la e-Boutique est optimisée.  



Pour personnaliser davantage, il est possible d’insérer des caractères spéciaux dans les objets 

des e-mails, comme par exemple un ballon de foot pour l’Euro 2016 ou des cœurs pour la St 

Valentin.  

 

Des campagnes d'emailing optimisées pour le mobile 
Tous les emails envoyés avec Mailjet sont optimisés pour la version mobile des sites (82% des 

clients Oxatis ont une version mobile optimisée de leur site, selon la dernière étude du Profil e-

commerçant 20161).  

 

Un gain de temps pour programmer les campagnes et une délivrabilité optimale 
La puissance des services de pilotage Mailjet garantit vitesse et sécurité dans l’envoi des 

campagnes par emails : les tests sont reçus en moins de trois minutes et les campagnes finales 

sont envoyées à l’heure d’expédition prévue, sans délai d’acheminement. 
 
1 Télécharger l’étude ici : http://www.oxatis.com/profil-e-commercant-2016.htm 
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À propos d’Oxatis 

Fondé en 2001, Oxatis propose une solution E-Commerce complète et performante pour les TPE et les 

PME. Avec plus de 10 500 e-Commerçants (France, Angleterre, Espagne, Italie) répartis sur 21 secteurs 

d’activité et un chiffre d’affaires en croissance de plus de 30% par an, Oxatis se positionne comme le 

leader européen des solutions e-Commerce en mode SaaS. Par sa technologie, Oxatis apporte des 

avantages uniques : richesse fonctionnelle, fiabilité, démarrage rapide, évolution continue et permanente 

pour intégrer les dernières nouveautés du e-commerce. Oxatis a été choisi par Sage (+ de 2 000 000 

d’entreprises clientes en France, Espagne et Angleterre) par Team System (leader avec 60% des logiciels 

de gestion en Italie) et par le Crédit Agricole, pour devenir leur solution e-Commerce exclusive. Oxatis 

est aussi labellisée « Google SMB Premier Partner » grâce à l’atteinte de performances exceptionnelles 

des publicités en ligne de ses clients e-commerçants. La croissance d’Oxatis repose sur la qualité de sa 

solution et ses innovations permanentes intégrées dès leur disponibilité. Elle repose aussi sur la prise de 

conscience grandissante des avantages du modèle SaaS qui représente 25% aux Etats-Unis contre 

seulement 10% en Europe. Ainsi, selon l’étude KPMG-Oxatis, les sites e-Commerce Oxatis sont 

significativement plus rentables que la moyenne (75% ont atteint l’équilibre contre seulement 45% des 

sites français - Source : Etude WebLoyalty/Benchmark). Oxatis profite du soutien d’investisseurs de 

renom, A+ Finance et OMNES Capital qui l’accompagnent depuis 2008.  

www.oxatis.com 
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