
 

 

Oxatis et Google vous invitent à découvrir les bénéfices du 

SaaS pour vendre en ligne 

Monaco, le jeudi 23 mars 2017, 

Le Salon One to One se déroule du 22 au 24 mars. Ce rendez-vous annuel s’est imposé en sept ans 

comme l’évènement incontournable pour tous les leaders du Web qui viennent présenter leurs 

nouveautés et pour de nombreux professionnels qui viennent rencontrer des partenaires potentiels 

pour leurs projets.  

Oxatis, le numéro 1 en Europe des solutions e-Commerce est présent au cours de cet évènement et 

propose avec la participation de Google un atelier sur les avantages du SaaS pour développer son 

activité en ligne.  

Le SaaS : une technologie de plus en plus adoptée par les entreprises  

D’ici l’année 2018, une entreprise sur deux sera équipée d’un logiciel en mode SaaS contre seulement 

10% en 2015 (Source – McKinsey 2017). Fiabilité, évolution permanente, flexibilité, richesse 

fonctionnelle et mise en œuvre rapide… tels sont les avantages qui font du SaaS une technologie 

massivement adoptée par les entreprises. Depuis 16 ans Oxatis s’appuie sur cette technologie pour 

accompagner plus de 10 000 entreprises en France et en Europe et profiter du potentiel du e-

Commerce pour développer leur activité.   

Oxatis partage son expérience et son savoir-faire au cours d’un atelier dédié aux e-Commerçants 

Oxatis et Google, pionniers du SaaS et experts e-Commerce prennent la parole sur le thème des « 

avantages de la technologie SaaS pour développer son activité en ligne ». L’atelier aura lieu 

aujourd’hui de 11h à 11h45 et sera animé par Marc Schillaci, Fondateur et PDG d’Oxatis, Romain 

Varchetta Bertogli, Google Strategic Partner Manager ainsi que par Max Commençal, Fondateur et 

Président de l’entreprise Commencal,  leader mondial du VTT.  

Ces trois grands acteurs du marché du e-Commerce présenteront notamment les bénéfices du SaaS 

pour les activités des e-Marchands. A travers le témoignage de Max Commençal, les participants 

pourront notamment découvrir comment ce leader du VTT a profité pleinement des avantages du SaaS 

pour mettre en œuvre une stratégie de développement rapide et efficace permettant de dépasser les 

10 millions d’euros du chiffre d’affaires en 5 ans.  

À propos d’Oxatis  
Fondé en 2001, Oxatis propose une solution e-Commerce complète et performante. 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. Oxatis a été choisi par Sage (+ de 2 000 000 d’entreprises 
clientes en France, Espagne et Angleterre), Team System (leader avec 60% des logiciels de gestion en 
Italie), le Crédit Agricole, Google et Le Groupe Crédit du Nord pour devenir leur solution e-Commerce 
exclusive.  
Effectif : 130 personnes, plus de 80 postes à pourvoir en 2017  

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

Site internet : www.oxatis.com  

http://www.oxatis.com/

