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Actualités Oxatis au salon E-Commerce Paris Retail Week 
 

 
Nouveautés produits et services 

 Oxatis annonce une nouvelle version mobile avec 32 nouvelles fonctionnalités: 
Charte graphique optimisée, nouveaux modes de livraison et moyens de 
paiement mobiles, référencement naturel renforcé, gestion du catalogue des 
fiches produits et des comptes clients facilitée 

 Oxatis propose 100 nouveaux templates au design efficace pour créer des 
boutiques en ligne qualitatives  

 
Partenariats 

 Oxatis signe un accord de partenariat avec CIEL 500 € d’avantages offerts 
pour la création d’un site e-Commerce avec Oxatis, pour tout achat en magasin 
d’un produit de  la nouvelle version de la gamme gestion commerciale de CIEL  

 Local.fr s’associe à Oxatis pour offrir à ses clients la meilleure solution du 
marché pour permettre aux TPE de nos régions de profiter pleinement de la 
croissance du e-Commerce 
 

Recrutement 

 Oxatis recrute près de 40 nouveaux collaborateurs en 2016 et en recrutera 

près de 60 en 2017 afin d’étoffer ses équipes pour accompagner la croissance 

de l’entreprise, à l’image de celle du secteur dynamique du e-Commerce. Les 

candidats sont les bienvenus sur le stand Oxatis pour rencontrer Laure Balletti, la 

responsable du recrutement et proposer leur candidature. 

Ateliers 

 5 ateliers co-animés par Marc Schillaci, les équipes Oxatis, leurs clients 

(HairStore) et partenaires (Google, Target2Sell, iAdvize) 

 Thématiques : référencement, b2b, conversion, multicanal, réseaux sociaux 

Sur le stand 

 Démonstration de la solution Oxatis et des connecteurs de la solution Oxatis vers 
les logiciels ERP : Sage, Wavesoft, EBP, etc. 

 Audit de projet (gratuit) 

 Audit de performances de sites existants (gratuit) 

 Accueil des candidats au recrutement Oxatis 

 Apéritif de fin de journée pour un moment de networking convivial ! 
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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 
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