
 

 

 

Oxatis – Communiqué de presse Noël – ESCAL Consulting 1 

  
 

 
 

 

 
Mots-clés : Cadeaux de Noël ; E-Commerce – Achats en ligne ; Bons plans – tendance ; 

Consommation – Vie pratique ; Pouvoir d’achat 
 

 

 

Pour réussir ses achats en ligne 
Achetez maintenant, malin et en toute confiance  

 
 
Paris, le 25 Novembre 2010 : J-30 avant Noël. Le compte à rebours pour les cadeaux a 
commencé et plus d’excuses pour ne pas faire sa liste en ligne.  

Un bon moyen de gâter ses proches tout en restant au chaud avec la garantie de trouver le 
bon cadeau … Et une livraison dans les délais.  Voici quelques pistes et conseils d’achats en 
ligne pour être sûr d’avoir ses paquets sous le sapin en temps et en heure.  
 
 

Les règles d'or : moins cher, pratique, plus rapide... mais aussi de plus en plus sûr. 

 
Cette fois, plus de doutes, toutes les études prospectives confirment la tendance : Noël 2010 sera placé 
sous le signe du E-Commerce : 42% des Français ont l’intention de remplir leur hotte sur 
Internet1 et le CA total des ventes de Noël effectué sur Internet devrait augmenter de 10% 
par rapport à l’année précédente.  
 
La même étude (eBAY/TNS) reprend leurs motivations : Le prix (67%), la possibilité de faire ses 
achats à n'importe quel moment (66%), l’aspect pratique qu’offre Internet (65%) ou encore le 
gain de temps (62%).    
 
Face à ces tendances, les petits et moyens commerçants d’Oxatis sortent leur épingle du jeu et 
proposent de nouveaux services de livraison et d’assurance pour rassurer tous ceux qui n'ont pas 

encore osé se lancer sur la toile ou ceux qui n'osent pas acheter sur un site qu'ils ne connaissent pas.  
 
Grâce à So Colissimo et ClicProtect, partenaires d’Oxatis, les E-Commerçants ont les outils qui leur 
permettront d’accroître leurs chiffres de fin d’année tout en facilitant l’achat en ligne aux 
consommateurs.   
 
A ceux qui craignent de ne pas être livrés à temps, l’offre So Colissimo disponible pour les 6500 sites 
d’Oxatis, garantit une livraison multi-choix à domicile ou hors-domicile en temps et en heures.  
Et si le pire devait arriver : en signant un partenariat exclusif avec ClicProtect et Axa proposant une 
garantie au panier d'achat, là encore Oxatis permet aux E-commerçants de rassurer leurs clients. En effet, 
le consommateur a  la garantie d’être remboursé en cas de litige (défaut ou retard de livraison, 
publicité mensongère, article non conforme…voire même en cas de faillite du site marchand).  
 

Où et comment remplir sa cyber hotte 2010 
 
Même s'il reste des incontournables, faire plaisir à Noël c'est aussi savoir surprendre. Voici quelques idées 
parmi les 6500 sites référencés par Oxatis  

 
Un peu d'originalité mais pas seulement 
 

 PanosPhere – www.panosphere-store.com propose des lunettes 3D (avant même la mode 
Avatar) sous toutes ses formes et d'autres accessoires dans la même dimension. 

 Rue Glamour – www.rue-glamour.com. Propose des accroche-sacs, des accroche-sacs et encore 
des accroche-sacs. Grand choix pour un prix tout à fait abordable. 

                                                 
1
  Etude eBay/TNS 

http://www.panosphere-store.com/
http://www.regarddebeaute.com/


 

 

 

Oxatis – Communiqué de presse Noël – ESCAL Consulting 2 

 La barrique de la décoration – www.barriquecreation.com – quand on vous dit qu'on trouve tout 
sur internet ! Cette boutique propose des meubles créés à partir de … barriques. Ne plaira pas à 
tous mais les goûts et les couleurs. 

 Masque de catch – www.masquesdecatch.com – un sport dont on parle de plus en plus et qui 
s'adresse à un public de plus en plus large. Ce site propose une gamme de masques pour tous et 
toutes et pour tout âge! 

 
Personnaliser votre intérieur 
 

 Urban Painters – www.urban-painters.com – Un "chez-soi" qui ne ressemble qu'à vous. Osez 
avec les graffiti. Réservé aux initiés, ce site propose un choix très intéressant de bombes et 
autres accessoires. 

 
Voyager sans bouger et s'ouvrir au monde 
 

 Voyageur immobile – www.motionless-traveller.com. Le plaisir de découvrir à travers de 
magnifiques photos une faune et une flore magnifiques. Et un vrai cadeau original et de qualité. 

 Wall Designer – www.decoxxl.fr – Cette boutique propose des posters géants mais différents – 
pour habiller de grandes surfaces avec beaucoup de goût et beaucoup de classe. 

 
Une table et soirée de fête 
 

 Les magiciens du feu – www.lesmagiciensdufeu.fr – pour ceux qui auront la place et l'envie 
d'organiser un petit feu d'artifice. 

 Cassoulet de Castelnaudary – www.cassoulet.com – Quand on pense Noël on pense foie gras – 
sur ce site qui ne propose pas uniquement du cassoulet, choisissez le foie gras qui vous 
convient. 

 Truffe France – www.truffefrance.com – Noël c'est savoir faire et se faire plaisir. Pourquoi pas 
alors en parfumant son repas de quelques truffes. Sur ce site vous les trouverez dans tous leurs 
états. 

 

A propos d’Oxatis 
Première  plateforme de commerce en ligne en Europe avec  6500 clients attestés, Oxatis, est 
créée en 2001 par Marc Schillaci, pionnier du E-Commerce en France. L’offre innovante 
d’Oxatis est basée sur le Cloud Computing : en proposant une technologie puissante et 
exclusive, elle permet une approche industrielle à des TPE-PME en intégrant logiciel E-
Commerce, hébergement, support technique illimité et programme d’accompagnement pour 
réussir, même sans connaissances techniques, sans frais de départ ni engagement de durée. 
Depuis 2001, TPE, artisans, commerçants et auto-entrepreneurs peuvent créer et gérer eux-
mêmes leur site marchand. En 2009, l’offre s’élargit aux PME, via son réseau de revendeurs 
certifiés, qui bénéficient d’offres adaptées avec Oxatis Open Enterprise. Oxatis est 
présent dans les pays francophones, en Espagne, Italie, Angleterre et Canada.  
 
1 nouveau site marchand sur 3 en France est ouvert sur la plateforme Oxatis. 
En 2010, le chiffre d'affaires cumulé de ses clients représente 200 millions d'euros. 
Effectif d’Oxatis : 40 personnes à ce jour  
www.oxatis.fr 
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