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Oxatis signe un partenariat stratégique pour accompagner 
en ligne les clients TPE/PME des Banques  

du Groupe Crédit du Nord 
 
 

Paris, le 20 février 2017,  
 
Oxatis, acteur numéro 1 des solutions e-Commerce en Europe, annonce la signature d’un 
partenariat stratégique avec les Banques du Groupe Crédit du Nord,  banques référence des 
TPE/PME. Oxatis enrichit l’offre du Groupe Crédit Du Nord pour aider ses clients à 
développer leur activité e-Commerce. Cet accord intervient en réponse à la demande 
croissante des PME françaises, de plus en plus nombreuses à vouloir développer leur 
business en ligne.  
 
Le e-Commerce : une opportunité unique pour les entreprises françaises  
 
Le dynamisme du marché du e-Commerce se confirme avec un chiffre d’affaires de 67 milliards 
d’euros en 2016 (en croissance de 14%).  
Sur 3,3 millions d’entreprises en France seules 200 000 possèdent un site e-Commerce.  
15% des PME ont digitalisé leur activité en 2016 (vs. 10% 2015), ce qui confirme que de plus 
en plus d’entreprises souhaitent profiter du e-Commerce pour développer leur activité. 
Oxatis, la première plateforme en Europe de solutions e-Commerce, qui accompagne plus de 
10 000 sociétés en France et à l’étranger, s’associe aujourd’hui au Groupe Crédit du Nord 
pour proposer des services sur mesure à ses clients et développer l’activité des commerçants 
sur le Web.  
 
Marc Schillaci, le PDG d’Oxatis, commente ainsi ce nouvel accord :  
 
« Nous sommes ravis de faire profiter les clients du Groupe Crédit du Nord du potentiel du e-
Commerce. Notre rôle de partenaire consiste à accompagner les TPE/PME dans le 
développement de leur activité en ligne, en France et à l’international. Grace à ce partenariat 
les clients du Groupe Crédit du Nord vont bénéficier d’une solution e-Commerce complète, 
performante et connectée à leur logiciel de gestion et de toutes les innovations de la solution 
comme, par exemple, la nouvelle version mobile sur laquelle nos marchands enregistrent des 
performances incroyables. Je suis certain qu’ils seront nombreux à saisir cette opportunité ! »  
 
Un accompagnement sur mesure pour les clients du Crédit du Nord 
 
Le Groupe Crédit Du Nord fait profiter ses clients d’une solution mutualisée, complète et 
simple d’accès. Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la stratégie du Groupe Crédit du Nord 
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de renforcer sa position auprès des TPE/PME françaises en tant qu’expert à l’écoute et au 
service de ses clients.  La banque pourra désormais conseiller aux entrepreneurs de se tourner 
vers Oxatis pour créer ou revisiter leur site de vente en ligne. La collaboration avec Oxatis 
représente également pour le Groupe Crédit du Nord un nouvel atout pour développer le 
chiffre d’affaires de ses clients et en attirer des nouveaux avec un service clé en mains.  
 
Après ceux conclus avec Sage, Google et Local.fr Oxatis poursuit ainsi sa stratégie de 
développement à travers les partenariats avec les acteurs leader des services aux TPE/PME. Il 
s’agit d’une nouvelle étape visant à développer le e-Commerce en région, en collaborant avec 
le réseau de huit banques réparties sur le territoire : Le Crédit du Nord, La Banque Courtois, 
La Banque Kolb, La Banque Laydernier, La Banque Nuger, La Banque Rhône-Alpes, La Banque 
Tarneaud et La Société Marseillaise de Crédit. Le service mis en place suite au partenariat 
entre Oxatis et le Groupe Crédit du Nord est proposé aux e-Commerçants déjà présents sur le 
marché ou aux entreprises qui ne possèdent pas de site de vente en ligne mais qui souhaitent 
se lancer dans le e-Commerce.  
 
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 
notamment été choisi par Sage (+ de 2 000 000 d’entreprises clientes en France, Espagne et 
Angleterre) et par Team System (leader avec 60% des logiciels de gestion en Italie), 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  
 
 
 

Contacts presse : 
 

Katarina FISIAK                                                                                                            Karine BERTHIER 
katarina@escalconsulting.com                                                                 karine@escalconsulting.com  
01 44 94 95 76                                                                                                                  01 44 94 95 63 
 

http://www.oxatis.com/
mailto:katarina@escalconsulting.com
mailto:karine@escalconsulting.com

