
        
 

 

E-Commerce : Partenariat entre Antidot et Oxatis  
 

Antidot et Oxatis annoncent leur partenariat sur le secteur du e-commerce : Oxatis 

a intégré le moteur de searchandising AFS@Store au sein de sa solution e-

commerce en mode SaaS, afin de permettre à ses clients de vendre plus et mieux. 

Un des premiers sites marchands Oxatis à en bénéficier est E-Liquide-fr, 

spécialiste de la fabrication et vente de liquides et accessoires pour cigarettes 

électroniques. 

 

« Oxatis est un des acteurs majeurs du e-commerce en Europe : plus de 10500 clients dans tous les 

secteurs d'activité ont choisi Oxatis pour développer leur business. » explique Florence Caillat, 

directrice commerciale International d’Oxatis, qui ajoute : « Nous avons des clients de profils et 

de taille très variés : alors que les plus petits font un chiffre d'affaires de 1000 € par mois, les plus 

gros réalisent des chiffres d’affaires de plus de 10 millions d'euros par an. C’est à ces clients 

exigeants que nous avons souhaité proposer le moteur de recherche AFS@Store. Antidot nous a 

accompagnés dans son intégration à notre solution, de sorte que nous avons maintenant une 

solution packagée et prête à l’emploi. Le premier client à avoir adopté AFS@Store est E-Liquide-fr. »  

 

Pour Pierre Col, directeur marketing d’Antidot : « Nous sommes heureux de la mise en place de 

ce partenariat. Il démontre que la solution AFS@Store peut créer de la valeur chez des acteurs 

majeurs comme Oxatis qui décide de l’exploiter au sein de sa propre solution e-commerce en SaaS. 

Cette intégration de notre solution va permettre aux e-commerçants qui ont choisit Oxatis 

d’améliorer encore leur performance commerciale. » 

 

E-Liquide est un spécialiste de la vente en ligne de cigarettes électroniques ainsi que de 

liquides et accessoires. Créé en 2009, son site E-liquide-fr.com propose un vaste choix de plus 

de 800 produits. AFS@Store permet d’optimiser le parcours client, notamment grâce à son 

module de suggestions intelligentes qui propose des marques, des saveurs, des catégories de 

produits et aussi directement des produits dès la saisie de quelques caractères : 

 

 
 

 
 

http://www.e-liquide-fr.com/


 

 

À propos d’Antidot AFS@Store 

Antidot est un éditeur de logiciels spécialisé dans les moteurs de recherche et la valorisation de 

l’information. À partir de toutes les données et documents de l’entreprise, les solutions Antidot 

analysent, consolident et fabriquent une information métier pour les utilisateurs qui profitent d’un 

accès simplifié et d’une navigation fluide. AFS@Store est une solution de searchandising intelligent et 

automatique qui met de l’expertise métier au cœur du moteur de recherche des sites marchands, pour 

augmenter le taux de conversion et donc vendre plus et mieux. Depuis 2006, AFS@Store a été choisi 

par plus de 200 sites e-commerce dans plus de 12 pays. 

 

Contact : 

Pierre Col - Directeur Marketing et Communication 

04 72 73 01 43 - pcol@antidot.net - www.antidot.net  

 

 

À propos d’Oxatis  

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

plus de 10 500 e-Commerc ̧ants (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 dans son domaine/en solution e-Commerce. Par sa technologie en mode Saas, 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 en Mai 2014 

par Sage (+ de 2 millions d’entreprises clientes en France, Espagne et Angleterre) pour devenir sa 

solution e- Commerce exclusive et compléter son offre de logiciels de gestion et par TeamSystem, le 

leader italien des logiciels de gestion, en Avril 2015 et en Septembre 2015 par le Crédit Agricole pour 

son offre « pack e-commerce » et par Google comme Régie Locale Google AdWords. 

La croissance d’Oxatis repose sur la qualité de sa solution et son innovation permanente (Big Data, 

Cloud..). 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. Plus d’informations sur : www.oxatis.com  

 

Contact : 

Florence Caillat – Directrice Commerciale International 

04 86 26 25 95 - florence.caillat@oxatis.com - www.oxatis.com   
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