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Profiter du formidable potentiel du 
e-Commerce

Bénéficier des fonctionnalités mises en 
œuvre par les plus grands (c-Discount, 
Amazon…)

NOTRE VISION
au service des PME

Adoptée par plus de 10 000  entreprises en Europe 
et  350 nouvelles PME chaque mois

Votre réussite en e-Commerce

Innovation Efficacité Expertise



La solution plébiscitée par les PME

Votre réussite en e-Commerce

Innovation Efficacité Expertise

21 750 7 10
12Millions d’€ 

de CA en ligne

Millions 
de commandes

Secteurs
d’activité

Millions 
D’€ de CA en ligne

22% de croissance annuelle moyenne

K



Sélectionné exclusivement pour leur clients Solution exclusive en e-Commerce Un réseau de proximité

165 15 30
+ de + de + de

Experts
Marseille | Paris | Londres | Barcelone | Milan

Graphistes
Un studio renommé 
pour son excellence

Experts
Certifiés par Google

470 revendeurs
spécialisés

Votre réussite en e-Commerce

Votre partenaire de référence



Un positionnement unique en e-Commerce

Votre réussite en e-Commerce

Innovation Efficacité Expertise

La technologie 
SaaS

Les piliers de la réussite de votre projet en e-Commerce !

Une richesse 
fonctionnelle unique

Un accompagnement 
vers la réussite



(Source : Gartner 2016)

Le SaaS : une nouvelle manière 
de consommer du logiciel

Un accès simplifié

Des fonctionnalités à la demande

Une évolution permanente

Une fiabilité et des performances     

exceptionnelles

Des gains financiers majeurs

Votre projet avec Oxatis

VS

Le SaaS, une croissance 5x plus rapide

1

5

Investissements logiciels



Une richesse fonctionnelle exceptionnelle

Innovation Expertise

400
INNOVATION

Fonctionnalités
Trafic, Conversion, Fidélisation

+8,2%

Vendez aux particuliers comme aux professionnels

+4,5%

CA

+ de

Votre projet avec Oxatis



L’accompagnement vers le succès
Une méthodologie éprouvée

Votre projet avec Oxatis

Innovation Efficacité Expertise

Lancement rapide 
du site

+ de 150 experts pour atteindre une croissance rapide et rentable

Optimisation de la 
conversion

Rentabilité de vos 
actions

Développement 
de l’activité



N°1 des solutions
e-Commerce en Europe

Votre réussite 
en e-Commerce

Un titre sur une ligne maximum

1



Skeelbox, Cabinet de consulting 
e-commerce …

01 84 17 08 51 – Skeelbox.com

… Partenaire de votre réussite

Conseil stratégique et opérationnel pour aider à 
développer le CA, en améliorant les performances 
d’acquisition, de conversion, de fidélisation et 
d’organisation.

Un accompagnement personnalisé par un Directeur 
e-Commerce avec un haut niveau d’expérience.

Plus de 400 missions en 5 ans pour des TPE, PME et 
dans le retail.
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Skeelbox, Cabinet de consulting e-commerce, partenaire de votre réussite
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Les enjeux du Cross-Canal

Les enjeux du 
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Une stratégie 
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efficace, le 

web-to-store
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Les 
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Qu’est-ce que le cross-canal ?

Une stratégie Cross-canal réussie : complémentarité boutique et e-Commerce

Le cross-canal a pour but de faire 
fonctionner les différents canaux 
ensemble, de créer une complémentarité 
afin de fluidifier l'expérience d'achat.
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Un exemple de parcours 
cross-canal 

Une stratégie Cross-canal réussie : complémentarité boutique et e-Commerce

Dans une stratégie cross-canal, tout repose 
sur l’expérience du client. 

Il peut :

Découvrir un tee-shirt sur son téléphone

L’acheter sur la boutique en ligne

Utiliser un code de réduction reçu par SMS

Suivre sa commande depuis son mobile

…
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Les enjeux du Cross-Canal

Une stratégie Cross-canal réussie : complémentarité boutique et e-Commerce



Votre réussite 
en e-Commerce

Les enjeux 
du commerce Online

Les enjeux du Cross-Canal

Le web ne peut pas être considéré 
comme un canal isolé 

Il est au cœur du dispositif cross-canal



Votre réussite 
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Les enjeux 
du commerce Offline

Les enjeux du Cross-Canal

Le commerce physique est un véritable 
atout pour le e-Commerce

Les commerçants doivent tirer profit de 
la complémentarité des canaux 

Développer le e-Commerce pour 
satisfaire leur clientèle et augmenter leur 
rentabilité
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L’essentiel des achats se fait toujours en magasin

Les enjeux du Cross-Canal

8%

11%

17%

74%

27%

43%

77%

25%

65%

47%

7%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Très régulières (≥ 1/sem)

Régulières (≥ 1/6 mois)

Moins souvent (≤ 1/an)

En commerce
de proximité

Sur ordinateur

Sur tablette

Sur smartphone

FRÉQUENCE D’ACHAT PAR CANAL
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16-24 ans 25-39 ans 40-59 ans 60 ans ou + Ensemble

Mobile 98,6% 98,9% 97,1% 78,7% 90,5%

Portable 
(micro-
ordinateurs)

95,7% 95,4% 90,5% 56,8% 78,9%

Connexion 
Internet

91% 94,2% 87,6% 54,5% 76,5%

Équipement des ménages : la hausse des smartphones se confirme

Les enjeux du Cross-Canal

Source : Insee, SRCV-Silc. (éditions 2017)
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Mode de recherche avant l’achat

Les enjeux du Cross-Canal

97%

91%

69%

44%

FULL DIGITAL

ROPO

FULL STORE

SHOWROOMING

Recherches
sur internet

Recherches
sur internet

Recherches
en commerce

Recherches
en commerce

Achat
en ligne

Achat 
en ligne

Achat en
commerce

Achat en
commerce



Candle Store en chiffres

1 magasin, 4 employés

50% du CA total sur internet en 2 ans d’activité

100% de croissance du CA de l’entreprise grâce 
au site e-Commerce

Candle Store – Une stratégie 
cross-canal performante

Le e-Commerce au service de la croissance 
d’un commerce de proximité

Un produit unique : bougies parfumées Yankee Candle
Une complémentarité entre le site et le magasin (ROPO)
200 000€ de CA en ligne en seulement 2 ans (50%)

Multiplication des canaux
Une page Facebook avec plus de 10 000 fans
Une version mobile qui génère plus de 25% du chiffre 
d’affaires global

Des résultats immédiats 
2 500 colis expédiés chaque mois
200 à 300 ventes par jour pendant les soldes

Guillaume Desportes -
Fondateur et Gérant, CandleStore.fr

‘’ Nous avons doublé notre chiffre 
d’affaires grâce au site e-Commerce en 
moins de 2 ans ! ’’

Les enjeux du Cross-Canal
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Une stratégie Cross-Canal efficace, 
le web-to-store

Une stratégie Cross-canal réussie : complémentarité boutique et e-Commerce
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« Grâce au succès du site nous avons ouvert une seconde boutique à 
Nantes et nous avons renforcé notre équipe. »

Edouard Clémenceau – Co-fondateur, MadeInMosaic

Vendre en ligne, 
la méthode la plus sûre 
pour vendre hors ligne

Une stratégie Cross-Canal efficace, le web-to-store 

Les magasins réussissent leur transition 
numérique

Pour 72% des e-commerçants, leur site marchand leur 
permet de générer des ventes hors ligne

Source : Le profil du e-Commerçant 2017, un étude 
Oxatis/KPMG
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Les internautes fan du Web-to-Store

Une stratégie Cross-Canal efficace, le web-to-store 

Les entreprises qui sauront intégrer dans leur stratégie de vente en ligne les canaux offline
seront les vrais acteurs retailing de demain

36%

33%

40%

38%

49%

51%

56%

50%

53%

45%

86%

89%

90%

91%

94%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

INTÉRÊT POUR LE WEB-TO-STORE CHEZ LES ACHETEURS

Très intéressé

Plutôt intéressé

Intéressé

Obtenir le prix des produits ou services du 
commerçant, ou les promotions

Obtenir les coordonnées du point de vente
(adresse, n° tel, horaires d’ouverture) 

Commander/réserver des produits sur Internet 
et les retirer dans le point de vente du commerçant

Obtenir des informations spécifiques sur les 
produits ou services du commerçant

Localiser le commerce le plus proche de l’endroit 
où vous vous situez (via géolocalisation)
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Les motivations d’achat en 
commerce de proximité

Une stratégie Cross-Canal efficace, le web-to-store 

Produit : toucher, voir ou essayer

Praticité :
Ne pas payer les frais de livraison 
Disposer du produit immédiatement (instantanéité)

Relationnel : bénéficier des conseils du 
commerçant

Prix : pouvoir négocier avec le vendeur

SAV :  perçu comme plus digne de 
confiance grâce à la proximité 
géographique



MADE-IN-MOSAIC en chiffres

3 600 références en ligne

2 magasins, 1 site, 4 employés

+350 000€ de CA en 2016

20% de croissance par an sur le site

2% de croissance en magasin

Made-In-Mosaic – Une 
complémentarité boutique et site

Le e-Commerce au service de la croissance 
d’un commerce de proximité

Un réseau de fournisseurs et 1 magasin physique à Nantes
Une expertise locale accessible au plus grand nombre
Site = 75% du CA global (en 2 ans)
Une deuxième boutique ouverte grâce au site

Une politique multicanal efficace
En 1ère position des résultats de recherche Google sur 60 requêtes en 
national et en local
50% du trafic issu du référencement naturel et 150 000€ de CA 
annuel grâce à Google AdWords (ROI de 7)
15% de CA sur mobile, 70% de croissance sur les commandes

Du multicanal au cross-canal
Une activité physique au service de la connaissance clients 
(découverte des besoins clients)
Le mobile, une étape stratégique dans le parcours d’achat client 
(ROPO et click-and-collect)

Edouard Clémenceau -
Fondateur et Gérant, MadeInMosaic

‘’ Le e-Commerce représente aujourd’hui 
80% de notre chiffre d’affaires.’’

Une stratégie Cross-Canal efficace, le web-to-store 



PISCINE DISCOUNT en chiffres

Site : 7° dépôt, 20% du CA global de l’entreprise

860 références en ligne

+ 65 000€ de CA mensuel après 6 mois 
d’activité

5% des commandes sur mobile

Piscine Discount – Une visibilité 
en ligne pour du CA hors ligne

Une offre imbattable, un réseau d’experts

Un réseau d’artisans experts et 6 dépôts vente de piscines et 

accessoires à prix cassés

Des offres commerciales compétitives ! 

Un marketing efficace : du trafic qualifié 
immédiat à moindre coût

L’optimisation du référencement naturel : en 1ère position sur 

Google sur 200 mots clés (60% du trafic)

Des campagnes Google AdWords performantes : 2 fois plus de 

chiffre d’affaires

Une satisfaction client optimale

Un numéro d’appel visible et un formulaire de demande de 

devis simple et efficace (10 demandes par jour)

20% des commandes par mail ou téléphone (MOTO) !

Guy Rouché – Gérant, 
Piscine Discount

‘’ La vente en ligne représente + de 

800 000€ de CA, l’équivalent d’un 
magasin. ‘’ 

Une stratégie Cross-Canal efficace, le web-to-store 



Marius Fabre - Le site mobile au 
service de la boutique d’usine

‘’ La croissance des ventes de la boutique d’usine est désormais supérieure 
à celle du site e-commerce ’’. 
Julie Bousquet-Fabre – Directrice Générale Savonnerie Marius Fabre

Une stratégie Cross-Canal efficace, le web-to-store 

Une boutique d’usine avec un fort potentiel 
d’attraction mais qui n’est pas valorisé dans le 
site e-commerce. 

Le site mobile ne présente pas le magasin d’usine.
Les fonctionnalités d’orientation / calcul d’itinéraire ne sont pas 
mises en avant.

L’optimisation du dispositif mobile
Une site mobile optimisé pour rendre visible le magasin dès la 
page d’accueil.
Un accès direct au Store locator depuis la page d’accueil.
Des contenus plus qualitatif pour présenter le magasin.
Ajout d’un badge Tripadvisor pour valoriser l’intérêt de la visite à 
la Savonnerie.
Des BR valables en magasin uniquement pour tracker l’origine 
web des visiteurs.

Classement de la 
page dans le site

Trafic vs 2016 Part du trafic Mobile

Juin 8 +30% 64%
Juillet 5 +37% 67%
Aout 3 +29% 75%



Votre réussite 
en e-Commerce

N°1 des solutions
e-Commerce en Europe

Les interactions 
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Une stratégie Cross-canal réussie : complémentarité boutique et e-Commerce
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Le SoLoMo démultiplie la pertinence des messages.

Social, Local & Mobile

Les interactions commerce/e-Commerce

Approche marketing permettant :
de profiter de la culture "smartphone" 
pour proposer du contenu marketing personnalisé et 
géolocalisé
en favorisant la viralité et le partage social

2 objectifs :
Offrir une expérience cohérente et attrayante 
indépendamment de l’endroit où un consommateur 
interagit avec une marque
Renforcer la cohérence de l’expérience client et la 
pertinence des messages dans le monde réel comme 
digital

Social Local Mobile
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Les 3 prérequis pour une interaction Commerce/e-Commerce

Avoir une 
présence locale 

directe ou 
indirecte

Avoir une 
présence sociale 

soignée

Avoir une 
version mobile 

de mon site

Les interactions commerce/e-Commerce
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Exemple 1 : Je suis une marque 
avec un réseau de revendeurs

So-LO-MO : les interactions commerce/e-Commerce

Je m’organise pour que mes promotions

encouragent l’achat en magasin lorsque l’on visite le 
site

coupon donnant une réduction complémentaire pour 
un achat local

favorisent l’achat sur le site lorsque le produit n’est pas 
disponible en magasin

coupon donnant une réduction sur le site pour le 
produit particulier qui n’est pas en magasin,

commande directe depuis le magasin avec port offert 
pour une livraison chez le client

Dans les 2 cas je m’organise pour suivre le fait que le 
magasin est à l’origine de la vente et partager la marge.



Votre réussite 
en e-Commerce

Exemple 2 : Je vends sur des 
places de marché

So-LO-MO : les interactions commerce/e-Commerce

Je fais revenir mes clients sur mon 
enseigne

Je place dans tous mes colis des bons de 
réductions pour les prochains achats en 
ligne
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Exemple 3 : Je produis du vin 
consommé dans quelques 
restaurants

So-LO-MO : les interactions commerce/e-Commerce

Je place des QR codes sur les bouteilles 
avec un atterrissage sur mon site 
marchand mobile 

Je valorise le fait que le restaurateur a su 
sélectionner ce vin

Je lie la promotion au fait que c’est grâce 
au restaurateur que cela se passe

Je peux suivre l’origine localisé de l’arrivée 
du client pour récompenser le 
restaurateur
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Social, Local & Mobile : les outils

Une stratégie Cross-canal réussie : complémentarité boutique et e-Commerce
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Soignez votre présence sur les 
réseaux sociaux

Communiquez auprès de votre 
communauté  

L’adresse de votre boutique, vos horaires d’ouverture…
Notation, avis, commentaires
Jeux-concours
Offres promotionnelles en magasin
Mises en avant des produits 

Profitez de la puissance de la 
recommandation

Viralité
Impact SEO
Génération de trafic sur site et en magasin
Mesure de la satisfaction 
Adaptation de l’offre

Social, Local & Mobile : les outils
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Le site MadeInMosaic double ses ventes les veilles de week-end en 
ajustant les enchères (+20% de budget)  à ce moment précis & 
diminution des enchères  sur les autres créneaux de la semaine

Assurez à votre activité une 
présence locale

Social, Local & Mobile : les outils

Intégrez de la proximité/localité dans le 
contenu

Souvenez-vous que les recherches 
effectuées sur internet  sont toutes 
locales 

Google Adresses/AdWords, Store locators…

Pensez sans cesse à intégrer les points de 
vente dans votre stratégie online ... et 
vice-versa
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Assurez à votre activité une 
présence locale

Profitez de la mise en avant des résultats 
de recherche avec Google My business

Un fort impact de la géolocalisation

Cf requête mobile !

Social, Local & Mobile : les outils
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Les outils du marketing local : les 
coupons de réduction

Social, Local & Mobile : les outils

Usez & abusez des coupons de 
réductions

Le coupon est l’outil le plus simple pour : 
Faire le lien Monde réel / Monde virtuel
Suivre les rentabilités des campagnes croisées
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Les outils du marketing local : la 
newsletter

Social, Local & Mobile : les outils

L’e-mailing est un outil efficace et peu 
coûteux

Votre base clients est vivante, il faut la soigner en 
entretenant la relation client

Travaillez la qualité de la communication
Incitez à l’action, restez concis, ciblez (RFM), personnalisez
Bénéfice, autorité, nouveauté, incitation, visibilité

Appuyez-vous sur un prestataire fiable qui 
va garantir la délivrabilité des e-mails

Respectez les lois (CNIL, LCEN, Opt-in)

Déterminez vos fréquences d’envoi en 
établissant un planning :

au service de vos objectifs 
coordonnées avec vos opérations commerciales
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« Chaque mois nous réalisons plusieurs campagnes SMS. Nos taux 
d’ouverture dépassent les 90% et notre CA est multiplié par 2 dans les jours 

qui suivent les envois. »

Olivier Leclercq – Gérant, Alliance Paintball

Les outils du marketing local : 
le SMS Marketing

Social, Local & Mobile : les outils

Il permet de développer une synergie 
avec votre site mobile et vos points de 
vente physiques (coupons)

95% des SMS sont lus

(Source : FEVAD / Médiamétrie - 2016)

Parmi les e-commerçants Oxatis qui 
utilisent le SMS :

50% mesurent un impact immédiat sur le CA 
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Mobile First !

Social, Local & Mobile : les outils

Disposer d’une version mobile de son 
site, dont le contenu a été 
spécifiquement adapté à l’usage de ce 
support.

Pensez aux fonctionnalités permettant de 
faciliter la transition du support Mobile 
vers Desktop pour finaliser sa commande 
(envoi du panier par email).

Engager un consommateur en 
mouvement 

Alerte SMS 
Google AdWords géolocalisé
m-Couponing
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Programme de fidélité : 
il doit aussi être cross canal

Social, Local & Mobile : les outils

Un client en magasin doit pouvoir 
cumuler des points de fidélité et les 
consommer via des achats sur le site 
e-Commerce.

Un client e-commerce doit pouvoir 
consommer ses avantages en magasin.
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Outil de gestion indispensable : 
l’intégration du site à votre ERP

Social, Local & Mobile : les outils

Le site e-Commerce vend, la Gestion 
Commerciale gère 

Les besoins en Gestion Commerciale sont infinis, 
utiliser un outil dédié est fondamental

L’intégration doit être parfaite
Les exigences sont fortes des deux côtés
Produits, stocks, tarifs, images, commandes, clients, 
fidélité … 
Temps réel



COMMENCAL en chiffres

Partenaire Oxatis depuis 2011

5 devises & 15 000 vélos vendus en 2016 

+ de 50 collaborateurs, 2 web-marketeurs pour 
gérer le site

De 100k€ à + de 15M€ en 5 ans

80% du CA réalisé en ligne

Commencal - Une activité 
possible grâce au connecteur

Une stratégie à l’international efficace
Une qualité graphique exceptionnelle dupliquée sur 7 pays
Un site déployé sur un nouveau pays en moins de 2 mois
Du CA immédiat : 450k€ au Canada la première année !

Une intégration complète avec Sage 
+ de 500 combinaisons pour personnaliser son vélo
Une gestion en multi-dépôts et multi-devises
Une synchronisation automatisée du catalogue, des 
commandes et des stocks

Une politique multicanal performante
Un panier moyen de 3 000€ sur l’ensemble des canaux
Plus de 25% du CA réalisés sur Mobile 
Plus de 200 000 fans sur Facebook et Instagram

Max Commencal - Président 
Fondateur, Commencal-Store.com

‘’En 5 ans mes sites ne se sont jamais 
arrêtés une heure. ‘’

Social, Local & Mobile : les outils
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Une stratégie Cross-Canal réussie c’est…

Une stratégie Cross-canal réussie : complémentarité boutique et e-Commerce
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Magasins et Internet : 2 canaux 
complémentaires

Social, Local & Mobile : les outils

Le temps où l’e-Commerce  se  résumait  à  
quelques  milliers  de  Pure-Player  
adressant  le marché  du B2C est derrière 
nous 

41%* des entreprises souhaitent créer leur 
site de commerce en ligne

Les ¾* sont des commerçants, des TPE ou 
des PME et les Services aux Professionnels 
arrivent en première place du top 10 des 
secteurs d’activité
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Oxatis : la performance au service de votre activité

Audit Gratuit 
Stand H019 

OFFERT
Le Guide de la Performance

Stand H019

Rendez-vous sur le 
Stand Oxatis !

Votre réussite en e-Commerce
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