
      

 

Étude Oxatis 

+ de 30% des e-commerçants qui utilisent Facebook 

mesurent un impact positif sur leur chiffre d’affaires  

 

Marseille, le 18 juillet 2017,  

En janvier dernier Oxatis, numéro 1 en Europe des solutions e-Commerce, dévoilait en 

exclusivité les résultats de sa dernière étude sur le profil du e-Commerçant1. Aujourd’hui, le 

leader européen qui accompagne plus de 10 000 entreprises en France et à l’étranger, 

présente les résultats concernant les réseaux sociaux et leur impact sur le chiffre d’affaires 

des e-commerçants. En 2017, ils sont 83% à utiliser les réseaux sociaux à des fins 

commerciales.  

L’impact positif de Facebook sur l’activité des e-commerçants 

L’année 2016 marque un tournant avec le développement des ventes sur smartphones et 
l’impact des réseaux sociaux sur l’activité des e-commerçants français. L’étude Oxatis/KPMG 
menée auprès de 2 100 e-commerçants confirme l’utilisation massive de Facebook chez les 
e-commerçants. 79% des marchands déclarent l’utiliser à des fins commerciales contre 76% 
en 2015.  

Facebook est devenu un acteur intournable du e-Commerce avec 31% des marchands qui 
mesurent un impact positif sur leur trafic ou directement sur leur chiffre d’affaires (cela 
représente à minima 5% de leur chiffre d’affaires) ! 

Contrairement à Facebook, Twitter peine à trouver un positionnement efficace car, même 

s’ils sont 20% au total à l’utiliser à des fins commerciales, uniquement 0,5% d’e-Commerçants 

observe une influence positive de Twitter sur la croissance de leur chiffre d’affaires.   

Youtube et Instagram, l’image prend toujours plus de place  

Deux autres tendances se démarquent : il s’agit d’une percée remarquable de YouTube et 

d’Instagram, utilisés respectivement par 12% et 11% d’e-Marchands. Le phénomène des 

photos et vidéos se renforce et représente un moyen simple mais très efficace d’augmenter 

ses ventes en ligne.  

L’utilisation des deux réseaux sociaux s’avère bénéfique pour 4% d’e-Commerçants qui 

mesurent un impact positif d’au moins 5% sur leur chiffre d’affaires. Le grand perdant dévoilé 

                                                           
1 Enquête menée par Oxatis pour la 10ème année consécutive, du 16 novembre 2016 au 23 décembre 2016, sur plus de 2 

100 e-Commerçants dont 430 répondants en France. 

 



      

par l’enquête est Google + qui perd près de la moitié de ses utilisateurs e-Commerçants par 

rapport à 2015 (13,5% en 2016 comparant aux 22% en 2015).  

 

 

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.  
 

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 

 

http://www.oxatis.com/

