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Oxatis est très fier de compter 5 de ses clients dans le top 100 de 

l’e-Commerce français, 

selon le dernier classement d’e-Commerce Mag 

 

Les sites HairStore (72ème), Alliance Paintball (90ème), Breizh-modelisme 

(91ème), Magiciens du feu (96ème) et Anrold-Diffusion (98ème) figurent parmi 

les 100 premiers sites en CA 

 

 

Oxatis, le leader européen  des solutions e-Commerce en mode SaaS est très fier 

de compter 5 de ses clients dans le Top 100 de l’e-Commerce français ; selon le 

dernier classement réalisé par e-Commerce Mag pour la 5ème année consécutive. 

 

Une croissance de +22% des clients Oxatis 

Les e-Commerçants qui ont choisi la solution Oxatis ont bénéficié d’une croissance 

moyenne de +22% de leur chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier. Et ceux qui ont 

bénéficié des conseils des experts Oxatis ont même vu leur croissance bondir de +40%. 

La présence de 5 clients Oxatis dans ce classement confirme donc l’excellente santé de 

ceux qui ont choisi la solution de ce leader européen. 

 

Faire profiter les PME des mêmes fonctionnalités que les grands noms du e-

Commerce 

La présence de 5 clients Oxatis dans ce classement, alors que l’an dernier il n’en 

comportait qu’un seul (HairStore 88ème), conforte la société dans sa mission de faire 

profiter aux PME du même niveau de services et de fonctionnalités que les plus grands 

du e-Commerce (Amazon, Cdiscount…). 

Systèmes de paiement variés, navigation à facettes, programmes de fidélité, avis 

consommateurs vérifiés, intégration complète en temps réel avec les plus grands 

éditeurs de gestion, version du site optimisée pour mobile, boutique Facebook, places 



de marché, référencement naturel optimisé… permettent donc aux clients Oxatis de se 

hisser au même niveau que les premiers e-Commerçants français. 

 

« Pour Oxatis l'innovation doit profiter à tous les sites E-Commerce, elle fait partie de notre 

ADN. Les exemples les plus récents : une intégration complète en temps réel du site e-

Commerce à la gestion commerciale et la recherche à facettes. C'est l'avantage du modèle 

SaaS, qui constitue le socle de la technologie Oxatis, qui nous permet de faire profiter 

instantanément tous nos clients de toutes nos innovations fonctionnelles. 

 Ce que les commerçants recherchent, c'est de se mettre au niveau des sites les plus 

performants (Amazon, Cdiscount) tout en profitant d'une solution simple et 

d'accompagnement d'experts, et la présence de 5 de nos clients dans le classement de e-

CommerceMag le prouve, » commente Marc Schillaci, PDG d’Oxatis. 

 

Les 5 sites présents dans le Top 100 du e-Commerce 

www.hairstore.fr (72ème) 

Née en 1999, hairStore.fr est un institut en ligne dédié au soin du cheveu. hairStore.fr 

excelle depuis plus de 10 ans dans le domaine, en France, mais également en Belgique, 

Espagne, Portugal, Maroc, Suisse... et offre aujourd'hui aux particuliers l'opportunité 

d'acquérir des produits et du matériel de coiffure professionnel. Avec + de 5 000 ventes 

par mois, son site est le leader dans son secteur. 

Une équipe commerciale recherche continuellement, à travers le monde, les meilleurs 

produits, les meilleurs tarifs et une équipe technique composée de coiffeurs et 

esthéticiens testent et évaluent les produits au sein de son propre centre technique. 

 

http://www.alliancepaintball.com (90ème) 

Créé en 2001, le site Alliance Paintball est maintenant leader de la vente d'équipement 

de Paintball en France auprès des joueurs. Alliance Paintball propose le plus large choix 

d'équipement de Paintball (+ 6500 références) comprenant le plus grand panel de 

marques.  

Alliance Paintball, c'est aussi un service de distribution aux professionnels et un support 

aux équipes. En important les plus grandes marques, Alliance Paintball  s’est imposée 

parmi les plus importants grossistes de Paintball en France. 

 

http://www.breizh-modelisme.com/ (91ème) 

Ouvert en 2014, le site marchand Breizh Modélisme est spécialisé dans la vente 

d'articles de modélisme (hélicoptères, drones, voitures, jouets, engins de chantier, 

avions et accessoires). Tous les produits sont conformes aux normes et règlementations 

en vigueur dans les pays de commercialisation (CE, GS/TUV, RHOS), et propose  des 

http://www.hairstore.fr/
http://www.alliancepaintball.com/
http://www.breizh-modelisme.com/


notices en français, dans les boites ou en téléchargement. Les produits sont 

sélectionnés pour leur qualité. Les articles sont disponibles à la vente dans toute 

l'Europe, représentant les marques: Walkera, Traxaas, Hubsan, T2M, Ninco, Wltoys, LRP, 

MJX... 

http://www.lesmagiciensdufeu.fr (96ème) 

Ce site de vente en ligne de feux d'artifice, de pétards et de feux automatiques est le n°1 

de la vente en ligne dans ce secteur, pour des fêtes inoubliables. Les Magiciens du Feu, 

est une entreprise de pyrotechnie spécialisée dans l'organisation de spectacles de feux 

d'artifice. Le site propose tout ce dont on peut rêver dans le domaine du spectacle 

pyrotechnique : des pièces de feu d'artifice pour le mariage, un grand choix de 

fumigènes et de feux à main a des prix raisonnables, des pétards de pistolet, des 

lanceurs de serpentin, jusqu'aux évènements de pyrotechnie géants pour les 

collectivités, les entreprises ou les particuliers. 

http://www.anrold-diffusion.com/ (98ème) 

Créée en décembre 2007, Anrold Diffusion propose aux professionnels et aux 

particuliers une large gamme de luminaires et d'ampoules parmi de grandes marques 

comme Osram, Philips et Paulmann : Spot Encastrable led, Ampoule Led, Lampadaire 

Design ainsi qu’un grand choix de Luminaires Led Osram, Paulmann, Philips et de 

Lampes led professionnelles Faro. 

 

 

Voir le dossier sur les 100 sites marchands qui comptent - classement 2015 ici : 

www.ecommercemag.fr - "Les 100 sites marchands qui comptent - classement 2015" 

 

Télécharger l’étude Oxatis-KPMG du profil des e-commerçants en 2016 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 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 

http://www.oxatis.com/

