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Oxatis choisit Boxtal pour compléter son offre de livraison 

 

Paris, 10 février 2017,  

Oxatis, numéro 1 en Europe des solutions e-Commerce, accompagne déjà plus de 10 000 
entreprises françaises et étrangères dans la création et le développement de leurs sites 
Internet. Et parce que ce leader européen place les attentes de ses clients au cœur de son 
activité, Oxatis ne cesse de proposer de nouveaux services à ses partenaires. Aujourd’hui, 
la société annonce qu’elle a choisi Boxtal, numéro 1 de la livraison de colis multi-
transporteurs, pour compléter son offre de livraison.  

Service de livraison irréprochable : un des critères majeurs de l’achat sur Internet 

Selon un sondage Ifop de 2016, 90% des internautes déclarent que les frais de port offerts 
sont un critère majeur dans la décision d’achat et 59% d’entre eux abandonnent leur 
commande par manque d’options de livraison disponibles. Une offre complète (à domicile, 
au travail, en relais, express…), des frais de port offerts ou maitrisés et un service de livraison 
fiable permettent de réaliser des ventes supplémentaires et de fidéliser les clients. Soucieuse 
d’apporter à ses utilisateurs une offre complète et compétitive, la société Oxatis a sélectionné 
Boxtal pour enrichir son offre de livraison.  

Le nouveau service s’inscrit dans la volonté d’Oxatis de proposer à ses marchands un large 
choix de transporteurs pour satisfaire tous les besoins de leurs clients. Ces e-Commerçants 
profiteront de tarifs spécialement négociés, permettant de réaliser jusqu’à 75% d’économies 
par rapport aux prix publics proposés.  

Plus de 10 nouveaux modes de livraison désormais disponibles sur les sites Oxatis  

Comme les 5000 e-commerçants qui profitent déjà des services du 
numéro 1 de la livraison de colis sur internet, les clients d’Oxatis 
pourront désormais bénéficier de 16 modes de transports intégrés 
à la solution dont 10 nouveaux modes de livraison (Chronopost, 
Relais-Colis, UPS, Fedex ou encore Colissimo…). 

Boxtal (anciennement EnvoiMoinsCher.com), leader de la livraison 
de colis multi-transporteurs sur internet, compte déjà plus de 60 
000 clients professionnels. En plus d’être leader sur les prix, Boxtal 

a su convaincre de nombreux e-commerçants grâce à son service client unique polyglotte… 
Mais aussi grâce aux nombreuses solutions que la société développe pour améliorer leurs  



      

 

envois au quotidien. Grâce à Boxtal, les e-Commerçants Oxatis pourront désormais expédier 
leurs produits en France et dans plus de190 pays. 

Boxtal se positionne sur l'ensemble des segments de port : Express, Relais, Spécialistes, Postal 
et livraison le jour même, pour proposer un mode de livraison transparent, efficace et très 
abordable.  

À propos d’Oxatis  
 
Fondé en 2001, Oxatis propose une solution e-Commerce complète et performante pour les 
TPE et les PME. Avec plus de 10 000 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 des solutions e-Commerce. Oxatis a été 
choisi par Sage (+ de 2 000 000 d’entreprises clientes en France, Espagne et Angleterre) par 
Team System (leader avec 60% des logiciels de gestion en Italie) et par le Crédit Agricole, pour 
devenir leur solution e-Commerce exclusive.  
 

Effectif : 130 personnes  

Dernière levée de fonds : 5 millions d’euros en 2016 

Site internet : www.oxatis.com  
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