
 

PARIS RETAIL WEEK 2017 

Oxatis propose 5 ateliers dédiés à la Performance en e-Commerce 

Du mardi 19 septembre au jeudi 21 septembre 

STAND H 019 

Marseille, le 04 septembre 2017 - Paris Retail Week, rendez-vous incontournable de tous les acteurs 

du e-Commerce, ouvre ses portes cette année du 19 au 21 septembre à la Porte de Versailles. Pendant 

trois jours Paris sera la capitale du commerce connecté avec 600 entreprises exposantes et 30 000 

professionnels : décideurs, marques, e-marchands et distributeurs.  

Oxatis, numéro 1 des solutions e-Commerce en Europe, profite de l’évènement pour proposer 5 

ateliers dédiés à Performance  en e-Commerce qui seront animés par Marc Schillaci, Président, avec 

la participation d’acteurs leaders du domaine : Google, Amazon Pay, Target2Sell et SkeelBox.  

Au programme :   

- Le multicanal : Les 5 clés d'une stratégie multicanal efficace (avec la participation d’Amazon 
Pay) 

- La visibilité sur Google : Référencement naturel et payant : les clés d’une stratégie efficace 
pour augmenter vos ventes (avec la participation de Google) 

- La fidélisation des clients : La fidélisation, le levier N°1 de la croissance des sites e-Commerce 
(avec la participation de Target2Sell) 

- Le cross-canal : Une stratégie cross-canal réussie : complémentarité entre boutiques 
physiques et site e-Commerce (avec la participation de SkeelBox) 

- La gestion interne : Performer grâce à un site e-Commerce connecté à sa gestion 
commerciale 

 

Le programme complet des ateliers est disponible ici 
 

À propos d’Oxatis  
 
Fondé en 2001, Oxatis propose une solution e-Commerce complète et performante en SaaS pour les 
TPE et les PME. Avec plus de 10 000 e-Commerçants répartis sur plus de 20 secteurs d’activité et des 
Filiales dans 4 pays (France, Angleterre, Espagne, Italie), Oxatis connaît une forte croissance de son 
Chiffre d’Affaires (plus de 30%).  Oxatis se positionne comme le leader européen des solutions e-
Commerce en SaaS. Oxatis a été choisi par Sage (+ de 2 000 000 d’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.  
 

Effectif : 160 personnes, encore 40 postes qui restent à pourvoir en 2017   

Dernière levée de fonds : 5 millions d’euros en Octobre 2016 auprès d’Arkea Capital (activité de 

capital investissement du Crédit Mutuel Arkea) 
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