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Croissance remarquable de + 45% de 

son chiffre d’affaires au 1er semestre 

2015 pour Oxatis, le n°1 des solutions E-

Commerce en Europe 

 
 

Ouverture d’un nouveau bureau à Paris,  le cap 

des 100 collaborateurs franchi, la reconnaissance de grands groupes (Google, Crédit Agricole, 

Sage, TeamSystem…) vont venir nourrir sa croissance future  

 
Oxatis la solution la plus complète du marché 

Oxatis est la solution technologique en mode logiciel SaaS (Software as a Service) la plus 

utilisée en Europe pour la création et l’hébergement de sites E-Commerce, avec plus de 10 

500 sites actifs qui ont réalisé 410 millions de Chiffre d’Affaires en 2014.  

Fort d’une croissance de +45% de son chiffre d’affaires sur les 6 premiers mois de l’année 

2015, Oxatis renforce sa pénétration sur le marché du E-Commerce en Europe tandis que 

l’entreprise célèbre dans le même temps l’arrivée de son 100ème salarié, ouvre un nouveau 

bureau à Paris (après Marseille, Londres et Barcelone) et noue des partenariats avec de grands 

groupes comme Google, Crédit Agricole, Sage et TeamSystem. 

Proposant des innovations permanentes et une gamme de services toujours plus larges, du 

niveau de ceux des sites les plus performants (Amazon, CDiscount…), Oxatis permet à des PME 

de créer des sites exceptionnellement efficaces. Systèmes de paiement variés, navigation à 

facettes, programmes de fidélité, avis consommateurs vérifiés, intégration complète en temps 

réel avec les plus grands éditeurs de gestion, fonctionnalités mobile, boutique Facebook, 

places de marché, référencement naturel optimisé… font d’Oxatis la solution e-commerce 

parmi les plus complètes du marché. 

 

Oxatis reçoit le label « 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 grâce au renforcement de sa relation avec 

Google (Oxatis intègre ainsi le cercle très restreint des 12 Régies Locales Google AdWords).  

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 

des 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.  

 

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

la meilleure solution d’E-Commerce  « Pack e-commerce » 

Dès septembre 2015, les entreprises clientes du Crédit Agricole vont pouvoir 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’exceptionnelle 

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. 

 

Le groupe TeamSystem leader national des logiciels ERP commercialise de façon exclusive la 

solution Oxatis en Italie  

En avril 2015, le groupe TeamSystem, leader avec 60% des logiciels de gestion en Italie (250M€ 

de CA, 40% de parts de marché, 200 000 entreprises clientes) a choisi la solution Oxatis pour 

offrir à ses clients la possibilité de synchroniser facilement leur logiciel de gestion à la solution 

Oxatis.  

« Le E-Commerce en Italie va connaitre un boom extraordinaire dans les trois prochaines 
années, que ce soit en B2C ou B2B. Nous sommes heureux d’avoir conclu ce partenariat avec 
Oxatis, dont l’avance technologique dans le domaine du SaaS E-Commerce et des connecteurs 
vers les logiciels de gestion nous permet de proposer à nos 200 000 entreprises clientes de se 
développer dans le E-Commerce facilement et rapidement » ajoute Federico Leproux, PDG de 
TeamSystem.  
 

Un partenariat renforcé avec le groupe Sage, leader mondial des logiciels de gestion pour 

TPE/PME 

Après un premier accord avec Sage France, en mai 2014 pour devenir sa solution E-Commerce 

exclusive et compléter son offre de logiciels de gestion, Oxatis l’étend aujourd’hui avec Sage 

Espagne et Sage UK, représentant un potentiel de  2 millions de clients dans ces 3 pays. 

 

Plus de 100 collaborateurs qui contribuent au succès d’Oxatis et de ses e-commerçants 



Oxatis dépasse maintenant les 100 collaborateurs aves des équipes renforcées en R&D, au 

Support Technique, au Commerce, au Marketing pour fournir les meilleurs services et offrir les 

mêmes fonctionnalités que les grands du E-Commerce. Les équipes internationales sont elles 

aussi développées que ce soit en UK, en Italie ou en Espagne. Au niveau national Oxats vient 

d’ouvrir un bureau à Paris. 

 

"Le temps où l’e-Commerce se résumait à quelques milliers de Pure-Player adressant le marché 
du B2C est derrière nous. Aujourd’hui, le E-commerce représente 12% des ventes de détail et il 
représentera à court-terme 20%. C’est dire le potentiel de ce secteur. Que ce soit en BtoB ou 
en BtoC, des milliers d’entreprises se lancent dans le E-Commerce, et notre solution en mode 
Saas, qui se connecte directement à leur logiciel de gestion leur permet d’y réussir facilement. 
Notre forte croissance du 1er semestre 2015 prouve que l’E-Commerce à de beaux jours devant 
lui, et ce, dans toute l’Europe.. » commente Marc Schillaci, PDG d’Oxatis. 
 
 

Oxatis sera présent au salon E-Commerce (21-23 septembre, stand M049)  

 

Contacts presse : 

Agence Eliotrope 

Gilles Lyonnet- Aurélien Marchand 

01 53 17 16 40 

lyonnet@eliotrope.fr - aurélien@eliotrope.fr 

 

Oxatis 

Emmanuelle DAHAN 

04 86 26 26 30    

emmanuelle.dahan@oxatis.com   
www.oxatis.com 

 

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, 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. Plus d’informations sur : www oxatis.com 
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