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Dans le cadre d’un partenariat avec Sage (éditeur de logiciels 

de gestion/ERP), Oxatis, le N°1 du e-Commerce en Europe,  

offre 500 € d’avantages pour l’achat d’un produit Ciel en magasin 
 

 
 

Cette offre spéciale est disponible jusqu’au 31 décembre 2016 dans plus de 

1200 points de vente en France pour permettre à toutes les TPE et PME 

d’accéder à la meilleure solution e-Commerce du marché 

 

Dans le cadre d’un partenariat, Sage, leader mondial de l’édition de logiciels de gestion, et 
Oxatis, leader européen de solutions e-Commerce, mettent en place une offre commune sur 

la toute nouvelle version de la gamme de produits Ciel : Ciel Gestion Commerciale, Ciel 

Gestion Commerciale Intégrale et Ciel Gestion Commerciale Evolution. Cette offre est 

disponible dans plus de 1200 points de vente sur tout le territoire : Fnac, Auchan, Carrefour, 

Leclerc, Amazon… 

 

Permettre à toutes les TPE et PME d’accéder à la meilleure solution e-

Commerce du marché 
Grâce à cette offre mise en place dès août et jusqu’au 31 décembre 2016, les acquéreurs 
d’un logiciel de gestion Ciel vont pouvoir bénéficier de 500€ de crédit pour accéder à la 
solution E-Commerce Oxatis, riche de plus de 400 fonctionnalités (B2B, mobile, 
marketplaces, réseaux sociaux…), et totalement intégrée aux logiciels de gestion.  
 

Un site automatiquement intégré aux logiciels de gestion  
Les équipes d’Oxatis ont développé, puis optimisé des connecteurs sophistiqués entre la 
gamme de produits Sage/Ciel et la solution e-Commerce Oxatis, assurant la synchronisation 
des articles, utilisateurs, commandes, pour permettre à tous les créateurs d’entreprise, TPE, 
PME de profiter rapidement de la fantastique opportunité que représente le e-Commerce, 
tant dans le domaine du B2C que dans celui du B2B. 
 



  
« En choisissant Oxatis, Ciel by Sage conforte notre avance technologique dans le domaine 

de la connectivité avec les logiciels de gestion et les sites de e-Commerce, qui permet aux 

TPE de gérer leurs sites, en lien direct avec leur logiciel de gestion, de façon automatique. » 

ajoute Marc Schillaci, PDG d’Oxatis. 

 

 

 

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/

