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 Soldes d’hiver : Les PME devancent les acteurs 

traditionnels et profitent pleinement du potentiel du 

e-Commerce  

Paris, le 27 février 2017, 

Les soldes d’hiver viennent de s’achever et les enseignes font le bilan de cette période 

particulièrement intense pour le commerce. Contrairement aux leaders du e-Commerce et 

des magasins physiques qui enregistrent des ventes à la baisse, les PME profitent 

pleinement du potentiel du e-Commerce. Suite au Profil du e-Commerçant 2017, Oxatis 

enquête auprès du Top 100 de ses e-Commerçants pour analyser leurs performances au 

lendemain des soldes d’hiver. 

Le bilan des soldes d’hiver 2017 fait apparaitre une baisse de fréquentation de 4,4 points et 
un recul des dépenses de 6.8%*. Un bilan décevant pour les grands acteurs du Web et les 
magasins physiques. Ces résultats contrastent avec les chiffres enregistrés par les 100 plus 
grands e-Commerçants Oxatis. La solution e-Commerce s’est basée sur 3 indicateurs de 
performance pour dresser un bilan extrêmement positif de cette période de soldes. Les PME 
qui développent leur activité en ligne ont enregistré : 

- une croissance de 55% de leur chiffre d’affaires  

- une hausse de 58% du volume de commandes 

- une légère baisse du panier d’achat de 2.1% (environ 65€ de panier moyen) 

L’analyse menée par Oxatis démontre que les PME ont obtenu des résultats supérieurs à ceux 
des grands acteurs traditionnels du secteur et aux grandes enseignes de distribution physique. 
La baisse du panier moyen s’explique par une récurrence d’achat en forte augmentation. Une 
excellente nouvelle pour les PME qui fidélisent leur client et profitent des temps forts du e-
Commerce.  

* Source : Sondage Toluna pour LSA Conso 

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. Oxatis a été 
choisi par Sage (+ de 2 000 000 d’entreprises clientes en France, Espagne et Angleterre) par 
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Team System (leader avec 60% des logiciels de gestion en Italie) et par le Crédit Agricole, pour 
devenir leur solution e-Commerce exclusive.  
 

Effectif : 130 personnes  

Dernière levée de fonds : 5 millions d’euros en 2016 

Site internet : www.oxatis.com  

http://www.oxatis.com/

