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Alerte presse 

Premier bilan des soldes d’été : +40% de commandes pour 
les e-Commerçants 

Paris, le 10 juillet 2017, 

Les soldes d’été ont débuté le mercredi 28 juin 2017 et l’heure est déjà aux premiers bilans. 
Oxatis, numéro 1 en Europe des solutions e-Commerce, a interrogé le Top 100 de ses e-
commerçants dont les performances se sont avérées excellentes, encore meilleures qu’en 
2016 (+10 points le premier week-end vs. 2016). Explications.  

Les PME performent en ligne et dépassent les chiffres des grands acteurs du e-Commerce 
 
Alors que plus de 27 millions de Français se 
sont rendus en magasin au cours du premier 
week-end des soldes d’été, c’est le e-
Commerce qui bat encore des records de 
fréquentation (+5,4 points par rapport à 
juillet 20161). 
 
Oxatis, qui accompagne au quotidien plus de 
10 000 PME en France et à l’étranger, a 
souhaité confirmer cette tendance en 
interrogeant ses cent clients les plus 

importants en termes de chiffre d’affaires. Et les grands gagnants des soldes sont… les PME ! 
Elles profitent largement de cette période forte de l’année avec une croissance de 33% de 
leur chiffre d’affaires et de 40% de leur volume de ventes par rapport aux soldes de l’année 
précédente. Le panier moyen s’élève à 74,6 euros par personne en 2017, contre 78,7 € en 
2016 en baisse de 5,5% qui est donc compensée par une fréquence d’achats plus importante.  
Ce bilan met en évidence tout le potentiel du e-commerce pour les PME, leurs performances 
dépassent largement celles des grands acteurs traditionnels.  
 
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 connait 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.  
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Effectif : 160 personnes, encore 40 postes qui reste à pourvoir en 2017   

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

de capitale investissement du Crédit Mutuel Arkea) 

Site internet : www.oxatis.com  
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