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Oxatis, N°1 des solutions e-Commerce en mode SaaS en Europe 

devient la solution exclusive de création de boutiques en ligne pour 

Local.fr 

 

 

 

 

Local.fr (filiale de l’opérateur téléphonique Swisscom), spécialiste français des solutions de 

communication digitale auprès des TPE/PME, artisans et commerçants connaît une 

croissance de 50% à fin juillet 2016, en partie bâtie sur la création de sites vitrine (+ de 3 000 

depuis 2013) et marchands (une centaine de clients acquis depuis 2014). Grâce au e-

Commerce, l’entreprise s’offre de nouvelles perspectives de développement pour l’année à 

venir en s’associant à Oxatis, leader européen du secteur. 

 
Développer son activité e-Commerce 
Pour Local.fr, choisir la solution Oxatis c’est offrir à sa centaine de TPE/PME équipées et à 
ses futurs utilisateurs, la meilleure solution du marché afin de leur permettre de profiter 
pleinement de la croissance du e-Commerce et de développer leur activité.  
Avec un réseau de 60 commerciaux répartis dans six agences régionales Local.fr permettra à 

Oxatis de proposer sa solution à plus de 3600 clients potentiels rencontrés chaque mois et de 

multiplier les opportunités qu’offre le e-Commerce aux entreprises régionales. 

 

Les avantages d’une solution SaaS 
En faisant le choix de la solution Oxatis, Local.fr abandonne une solution OpenSource au 

profit d’une solution SaaS. Une technologie qui permet à la filiale du groupe suisse d’adresser 

un marché à fort potentiel de façon agile et rapide. 

Tous les sites marchands Local.fr hébergés par Oxatis bénéficieront d’avantages uniques : 

rapidité de mise en œuvre, aucune installation de logiciel ni de module à ajouter.  

Les e-marchands Local.fr disposeront désormais d’une solution fiable et performante, d’une 

richesse fonctionnelle unique (+400 fonctionnalités pour développer leur chiffre d’affaires en 

ligne) avec des mises à jour gratuites et automatiques.  

Enfin, grâce à la solution Oxatis, les clients de Local.fr profiteront de l’expertise en e-

Commerce d’Oxatis qui propose également une gamme complète de services (design 

référencement, etc), pour leur réussite en ligne. 



 

 

L’expertise reconnue d’Oxatis pour accompagner les entreprises 
Avec ce partenariat entre Oxatis Group et Local.fr, Oxatis est une nouvelle fois reconnue pour 

la simplicité de sa solution, sa fiabilité et ses performances. En 2015, les leaders des services 

aux PME, Sage (éditeurs de logiciels de gestion), puis le Groupe Crédit Agricole ont choisi 

Oxatis pour devenir leur solution exclusive en e-Commerce. Des accords qui s’inscrivent dans 

une stratégie globale ambitieuse basée sur les avantages d’une solution en SaaS qui favorise 

le e-Commerce pour les PME et se déploie facilement sur des marchés étrangers ou auprès 

de partenaires stratégiques.  
 

« Le métier de local.fr est d’accompagner les TPE/PME dans la mise en œuvre de leur 

communication digitale. Nos solutions sont financièrement très compétitives et rencontrent un 

très vif succès commercial comme en atteste la croissance de notre CA (x2 en 3 ans). Pour 

compléter notre gamme, principalement composée de sites vitrines, nous nous sommes 

rapprochés du leader des solutions e-Commerce : Oxatis. Ce partenariat doit nous permettre 

de devenir l’interlocuteur privilégié du marché local de la communication digitale, » déclare 

Christophe Marais-Laforgue, Président du Directoire de Local.fr. 

« Nous sommes ravis d’avoir conclu ce nouveau partenariat avec Local.fr qui grâce à sa force 

commerciale présente dans six agences régionales va donner un élan supplémentaire au 

développement du e-Commerce auprès des TPE-PME en région. C’est également une belle 

opportunité de développement pour l’activité e-Commerce de Local.fr qui profite pleinement de 

l’expertise reconnue d’Oxatis, » déclare Marc Schillaci, PDG d’Oxatis. 
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À propos de Local.fr  

Local.fr SA est une filiale de l’opérateur téléphonique suisse Swisscom. Local.fr intervient sur les 

marchés locaux du territoire français depuis près de 30 ans et permet la mise en relation des 

professionnels locaux avec leurs clients. Avec 100 collaborateurs, spécialistes du marketing et des 

médias de proximité, Local.fr intervient auprès des PME, artisans et commerçants afin de proposer des 

solutions de communication simples et efficaces à travers la création de sites internet, la mise en place 

de campagnes de communication print, web ou mobile. 

etre-visible.local.fr 
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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 10 000 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/

