
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 16 septembre 2015  

 
Oxatis signe un accord de partenariat avec le Crédit Agricole pour offrir aux 

clients de la banque la meilleure solution d’E-Commerce  

L’offre «  Pack e-commerce » du Crédit Agricole associe la solution  
E-Commerce d’Oxatis à sa solution de paiement E-transactions 

 
Oxatis, la solution technologique en mode logiciel SaaS la plus utilisée en Europe pour la 
création et l’hébergement de sites E-Commerce et le Crédit Agricole annoncent aujourd’hui 
la signature d’un accord pour intégrer la solution Oxatis à l’offre « Pack e-commerce » du 
Crédit Agricole. 
 
La meilleure solution d’E-Commerce associée à la meilleure solution de paiement 
Dès aujourd’hui, les clients du Crédit Agricole vont bénéficier des toutes dernières 
technologies du leader européen du E-Commerce en mode SaaS (multicanal, place de 
marché, social commerce…), pour profiter pleinement de l’opportunité que représente le E-
Commerce. Qu’il s’agisse de commerçants, d’entreprises de négoce ou de services, 
d’importateurs, d’artisans, la solution « Pack e-Commerce » du Crédit Agricole associe la 
meilleure plateforme e-commerce à la meilleure solution de paiement sécurisé : CA E-
Transactions. Les clients qui ont déjà souscrit à l’offre « Pack E-commerce » bénéficieront 
également de la nouvelle mouture.  
 
« Pack e-Commerce » du Crédit Agricole en résumé 
Les clients de la banque pourront bénéficier de 312 fonctionnalités, sans limite avec 
notamment : 

 Outils web design et de gestion des images ; 

 Gestion intégrée des places de marché (eBay, Amazon,...) ;  

 Site optimisé mobile ;  

 Fonctionnalités B to B avancées ;  

 Social commerce : toute la boutique dans Facebook ;  

 Outil de gestion des commandes par mail et téléphone. 

 
« L’E-Commerce n’est plus l’apanage des pure-players. Dans 3-5 ans, 90% des TPE/PME 
feront des transactions sur Internet. Mais le challenge majeur de ces entreprises aujourd’hui, 
est de savoir quelle solution technologique choisir. Ces TPE/PME font déjà confiance à leur 
banque pour leur activité et pour les transactions électroniques, elles ne pourront qu’être 
totalement rassurées par le choix du Crédit Agricole de la solution Oxatis. » indique Marc 
Schillaci, PDG d’Oxatis.  
 



 
« Cet accord va permettre aux clients du Crédit Agricole de bénéficier d’une solution optimale 
pour la création de leur site internet. La solution d’Oxatis vient enrichir l’offre « Pack E-
commerce » du Crédit Agricole pour se lancer sur Internet et développer son activité. ». 
précise David Rebiere, Responsable Square Achat, filiale e-commerce du groupe Crédit 

Agricole.   
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À propos d’Oxatis 
Fondé en 2001, Oxatis propose une solution E-Commerce complète et performante pour 
les PME. Avec plus de 10 500 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 dans son domaine/en solution e-
Commerce. Par sa technologie en mode Saas, Oxatis apporte des avantages uniques : 
richesse fonctionnelle, fiabilité, démarrage rapide, évolution continue et permanente 
pour intégrer les dernières nouveautés du e-commerce. Oxatis a été choisi en mai 2014 
par Sage (+ de 900 000 entreprises clientes en France, Espagne et Angleterre) pour 
devenir sa solution e-Commerce exclusive et compléter son offre de logiciels de gestion 
et par TeamSystem, le leader italien des logiciels de gestion, en Avril 2015 et en 
Septembre 2015 par le Crédit Agricole pour son offre « Mon pack e-Commerce ». 
La croissance d’Oxatis repose sur la qualité de sa solution et son innovation permanente 
(Big Data, Cloud..). Elle repose aussi sur la prise de conscience grandissante des 
avantages du modèle Saas qui représente 25% aux Etats-Unis contre seulement 10% en 
Europe. Ainsi, selon l’étude KPMG-Oxatis, les sites e-Commerce Oxatis sont 
significativement plus rentables que la moyenne (75% ont atteint l’équilibre contre 
seulement 45% des sites français - Source : Etude WebLoyalty/Benchmark). Oxatis 
profite du soutien d’investisseurs de renom, A+ Finance et OMNES Capital qui 
l’accompagnent depuis 2008. Plus d’informations sur : www oxatis.com 

mailto:lyonnet@eliotrope.fr
mailto:aurélien@eliotrope.fr
http://www.eliotrope.fr/
mailto:emmanuelle.dahan@oxatis.com
mailto:

