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Oxatis reçoit le label « Régie Locale Google AdWords »  
et renforce sa relation avec Google 

auprès des PME e-commerçantes  
 
 
Après avoir été choisi par Sage en 2014 comme solution exclusive E-Commerce, c’est un 
nouvel acteur clé du E-Commerce, Google, qui a choisi Oxatis, la solution technologique en 
mode logiciel SaaS la plus utilisée en Europe, pour la création et l’hébergement de sites E-
Commerce. Leader sur son marché, Oxatis rejoint le cercle restreint des 12 « Régies Locales 
Google AdWords » en France.  
 
Une expertise certifiée pour maximiser les performances de e-commerçants    
Google avait déjà  récompensé Oxatis  en lui décernant le prix Google Partners au 3ème 
trimestre 2014. Aujourd'hui, en devenant “Régie Locale Google AdWords”, Oxatis va pouvoir 
encore plus aider les PME e-commerçantes à profiter de la publicité en ligne pour 
augmenter leur croissance et leur rentabilité.   
Oxatis se distingue des autres fournisseurs de solutions E-Commerce grâce à ses fortes 
qualifications en référencement et à sa maîtrise de Google AdWords qui développe la 
visibilité de leurs liens commerciaux dans les pages de résultats du moteur de recherche 
Google et sur les sites de son réseau partenaire (Web et mobile). 
Ce label garantit également aux experts Oxatis de maintenir une longueur d’avance dans la 
connaissance des nouveautés AdWords, afin d’offrir toujours les meilleures campagnes aux 
clients. 
 
La promesse d’un retour sur investissement optimal  
Une campagne AdWords représente un formidable levier de visibilité et d’acquisition client 
pour tout e-commerçant qui souhaite se développer rapidement et efficacement en ligne. 
Ce type de campagne permet un retour sur investissement optimal. 
 
« Grâce à l’accompagnement de nos partenaires de confiance, comme Oxatis, les petites et 
moyennes entreprises peuvent maximiser la performance de leurs campagnes et optimiser 
leur retour sur investissement » s’exprime Emmanuel Begerem, Responsable Channel Sales – 
Google France. 
 
« Nous sommes très fiers de faire partie des 12 Régies Locales Google AdWords. Les bonnes 
pratiques et les résultats spectaculaires obtenus par nos équipes sont salués aujourd’hui par 
Google ; une motivation supplémentaire pour continuer à offrir à nos 10 500 clients les 
mêmes fonctionnalités et les mêmes services à valeur ajoutée que les très grands du E-
Commerce » déclare Marc Schillaci, PDG d’Oxatis.  
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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 2 millions 
d’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 «  pack e-commerce » et par Google comme Régie Locale Google 
AdWords. 
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.  
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