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COMMENCAL en chiffres

13 devises & 17 000 vélos vendus en 2017 

+ de 50 collaborateurs, 2 web-marketeurs 

pour gérer le site

Près de 75% de CA réalisé à l’international

80% du CA réalisé en ligne

Max Commençal - Président 
Fondateur, Commencal-
Store.com

‘’En 5 ans mes sites ne se sont jamais 
arrêtés une heure. ‘’

Une stratégie à l’international efficace

Une qualité graphique exceptionnelle dupliquée sur 10 pays 
(bientôt 12)

Un site déployé sur un nouveau pays en moins de 2 mois

Du CA immédiat grâce à la notoriété : sponsoring sportifs, 
engagement de la communauté des riders sur les réseaux sociaux

Une intégration complète avec Sage 

+ de 500 combinaisons pour personnaliser son vélo

Une gestion en multi-dépôts et multi-devises

Une synchronisation automatisée du catalogue, des commandes 
et des stocks

Une politique multicanal performante

Plus de 25% du CA réalisés sur Mobile 

Plus de 320 000 fans sur Facebook, Instagram et Youtube

Commencal

Exemple de réussite à l’international



Adoptée par plus de 8 500 entreprises en Europe 
Plateforme e-commerce disponible en 8 langues

Au service des PME

Profiter du formidable potentiel 
du e-Commerce

Bénéficier des mêmes fonctionnalités   
que les géants du web : + de 420 
fonctionnalités disponibles

E-commerce as a Service

Notre vision

Oxatis +30% croissance en 2017

Innovation Efficacité Expertise
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La solution B2B/B2C plébiscitée par les PME

Une promesse de réussite tenue

Top 100 e-commerçants Oxatis : +17% de croissance en 2017 

vs Top 100 e-commerçants Fevad +8%

1/2
Milliard d’€ de CA 

en ligne / an

5
Millions de 

commandes / an

21
Secteurs
d’activité

100
20 M€ de CA 

en ligne / an

K€/an

à
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Votre partenaire de référence

200
Experts

Marseille – Paris – Londres –
Barcelone – Milan

+de

15
Graphistes 

Un studio renommé 
pour son excellence

35
Experts 

Certifiés 
par Google

+de +de

Solution exclusive en e-Commerce

470 revendeurs
spécialisés

Sélectionné exclusivement pour leur clientsOxatis côté sur le marché
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La réponse aux 4 enjeux d’un projet e-commerce réussi

93% de nos clients nous recommandent 
Profil e-commerçant Oxatis - KPMG

La technologie 
SaaS

Une richesse 
fonctionnelle unique

Un accompagnement 
vers la réussite

L’intégration 
au SI
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Le SaaS : la garantie de votre future compétitivité

Libérez-vous des contraintes techniques, focalisez vos équipes sur votre business, réalisez 
des économies importantes, investissez dans la croissance de votre chiffre d’affaires

Evolutivité

Robustesse

Performance

Performance : vitesse de chargement plus rapide

Extrait Google Webmastertools Willemse

Vitesse 
instable
> 600 ms

Vitesse 
stable
< 300 ms

Migration vers Oxatis

Temps de téléchargement d’une page (en millisecondes)

1200

900

600

300

0

Nov 2017 Déc 2017 Jan 2018



E-commerce as a service

Une richesse fonctionnelle exceptionnelle

Une solution globale, réponse unique à des attentes multiples

Acquisition

Conversion

Fidélisation

Productivité

Catalogues avancés
25 Comparateurs
Places de marché

Boutique Facebook…

Multi-tarifs
Promotions dynamiques

20 modes de livraison
37 systèmes de paiement

Avis Clients…

Parrainage
Fidélisation

Segmentation RFM
Cross & Up Selling…

Import/export 
incrémental de données 

Gestion des flux vers place de 
marché et boutique Facebook

Statistique de ventes par 
segment de client… Innovation

Version mobile
Store locator

Sticker personnalisable
Gestion quantité décimale

Configurateur de pack…
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Une intégration fiable et complète à votre SI

Les 5 avantages uniques des connecteurs ERP Oxatis

4. Optimisation appels Web Services
5. Automatisation des mises à jours

Valorisez votre capital digital en portant vos données là où se trouvent vos clients

1. Connexion aux données
2. Transformation des règles métier
3. Synchronisation incrémentale



E-commerce as a service

La méthode L.O.R.D, une méthodologie éprouvée

+ de 200 experts pour atteindre une croissance rapide et rentable

Lancement 
rapide du site

Optimisation de 
la conversion

Développement 
de l’activité

Rentabilité de 
vos actions
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E-commerce cross border : 
un potentiel de business à votre portée
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En 2017 24%  d’internautes européens ont acheté sur un site transfrontalier (Source : European
Ecommerce Report 2018, juillet 2018 

Les Italiens et les Espagnols sont les plus enclins à acheter sur un site transfrontalier

Pourcentage des consommateurs réalisant au moins un achat en ligne par an sur un site étranger

Source : Statista : Usage of Cross-Border e-Commerce (2016)

Vos clients vous attendent !

Le potentiel business du E-commerce cross border 

48%33%
UK

49%
IT

27%
GE

48%
ES
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Des risques…

Risque de change accrue avec la £

Modification des taxes douanières

Risque d’allongement de la livraison (douanes)

Terrain de jeux des acteurs américains

Et des avantages…

Vos concurrents hésitent à se lancer vers le UK

Les e-commerçants disposant d’un stock local 
seront avantagés

Cas particuliers du UK : quel impact du Brexit sur les 
exportations vers le UK ?

Le potentiel business du E-commerce cross border 
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International : où démarrer ?

Allez là  :

Où sont vos clients 

Où votre marque est connue, où vous voulez investir

Où vous avez un partenaire local de confiance

Où vos concurrents sont faibles

Où la part du e-commerce dans votre secteur est élevé.

Le potentiel business du E-commerce cross border 
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Comment trouver les pays où la part du e-commerce 
dans votre secteur est élevé ?

Sources utiles : E-commerce wiki pour le B2C

Presse spécialisée de votre secteur

MMA : Mobile Marketing Association pour les 
ventes Mobile

Le potentiel business du E-commerce cross border 
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Commencal : un leader mondial du VTT

Le potentiel business du E-commerce cross border 
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Rapidité de déploiement 2 mois en moyenne par site

Le potentiel business du E-commerce cross border 

2013
2014

2016

10M€

100K

2011

2017

2018

En cours
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Les bonnes pratiques pour se lancer
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3 étapes pour réussir l’internationalisation de son site 
son e-Commerce

ACQUÉRIR
Identifier vos marchés cibles

Localiser son nom de domaine

Générer du trafic (SEO, SEM, social et 
communication de marque)

Se référencer sur les places de marché

Les bonnes pratiques pour se lancer

CONVERTIR
Traduire avec soin par des natifs

Rassurer avec des transporteurs et moyens 
de paiement locaux

Afficher des tarifs localisés

Avoir une adresse locale (réassurance, 
gestion des retours)

FIDÉLISER
Segmenter sa base selon des profils locaux

Animer avec des opérations dédiées
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Acquérir
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Réserver la marque et les NDD

Juridiquement La marque > NDD 

Avez-vous pensé à faire les dépôts de marques 
à l’international ? : ompi

Base de données marques : 

http://www.wipo.int/branddb/fr/ ou 

http://bases-marques.inpi.fr

Acquérir

http://www.wipo.int/branddb/fr/
http://www.wipo.int/branddb/fr/
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Domaines distincts, sous domaines ou répertoires?

Un domaine par version : l’idéal

votresite.it , votresite.fr   etc (amazon)

Un sous domaine par version : 

fr.votresite.com   it.votresite.com  (yahoo)

Un répertoire par version:  

votresite.com/fr/   votresite.com/it/   (ikea, microsoft)

https://www.commencal-store.co.uk/

https://www.commencal-store.es/

https://www.commencalmexico.com/

Acquérir

https://www.commencal-store.co.uk/
https://www.commencal-store.co.uk/
https://www.commencal-store.co.uk/
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Générer du trafic : l’analyse sémantique au cœur du SEO

Mes concurrents ( sem rush)

Les bases de données Google 

Les suggestions Google

Mes intuitions, ma connaissance produit

Ma zone de chalandise

Acquérir
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SEM cross border : répliquer l’expertise google

Google permet de toucher avec précision plus de 90 % des internautes en Europe qui recherchent 
un produit grâce à ses annonces multi-format.

Acquérir

Sélection de pays européens.

Données collectées grâce à un code de traçage installé sur plus de 2 
millions de sites et permettant d’enregistrer plus de 10 milliards de 
pages visitées chaque mois.

Source : StatCounter GlobalStats

Parts de marché du moteur de recherche de Google dans l’UE au T2 2018

95% 95% 93% 91% 90%

Moteur de recherche
Google
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Développer la notoriété et engager sur les réseaux 
sociaux 

Commencal / sport : 
plus de 300 000 fans sur facebook, Youtube

Stratégie de sponsoring sportif avec des ambassadeurs 
de la marque long terme

Vêtement : soyez sur facebook,, Instagram

B2B : pensez à LinkedIn et ses équivalents locaux  (ex 
Xing en Allemagne)

Acquérir
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Amazon et eBay : les 2 market places clés pour le cross 
border

Aliexpress

eBay

Amazon

Acquérir
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Convertir
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Pas une simple traduction…Un nouveau site

Traduire en pensant aux mots clés SEO par des natifs

Localiser vos références clients

Les verbatims « témoignage »

Logo, baseline

Adresses de contacts service clients / retour marchandises

Moyens de paiement 

Mode de livraison et adresse locale pour les retours

UX… ( traduction des cta, modifications ergonomiques)

Services clients natifs capables de répondre dans la langue

Convertir
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Adapter les moyens de paiements et les modes de 
livraison aux usages locaux

Convertir

Paiement : 
Allemagne : paiement par virement; à la livraison

Italie : Paypal très important (Mobile), paiement à 
la livraison 

Livraison : 
La livraison le jour même est un must aux Pays 

Bas et en Belgique
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Se domicilier à l’ étranger : un impact fort sur la confiance 

Frein N°1: Le manque de confiance des consommateurs envers un site étranger

Il existe des solutions de domiciliation (ex http://www.regus.fr/virtual-office)

http://www.hairama.de/

Convertir

http://www.regus.fr/virtual-office
http://www.hairama.de/
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Taxes : un impact sur les prix et les marges

Une gestion complète des taxes par pays

Vendre à l’international tout en appliquant les règles de 
taxes propres à chaque pays si cas de dépassement du seuil 
annuel de CA/an 

Se conformer aux taxes en vigueur dans le pays de réception 
en paramétrant vos taux de taxes par pays et vos classes de 
taxes par article et par typologie d'utilisateurs.

Liens utiles –moteurs de recherche des taxes en EU ::

http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxDetails.html

Convertir
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Fidéliser
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Fidélisation : tenir compte des usages locaux

Segmenter les clients en tenant compte des 
spécificités locales : ex langue parlée / locales

Répliquer les outils de fidélisation en adaptant aux 
usages locaux :

Média préféré (email, SMS, chat, réseaux sociaux)

Fréquence de contact souhaitée/ tolérée

Fidéliser
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Choisissez votre degré d’implication à l’international

Investissement & risques 
modérés

Pas de traduction ni d’équipe 
locale

Investissement & risques 
modérés

Notoriété sans investissement 
marketing massif

Vous profitez d’un 
environnement localisé

Une expérience client optimisée 

Une autonomie totale pour votre 
entreprise

Le potentiel business du E-commerce cross border 

Adapter votre stratégie selon les pays et les ressources RH et financières dont vous disposez

SAV international

Adresse de retour locale ou non

Résultats business modérés

Règles dictées par la 
MarketPlace

Nombreuses MarketPlace par 
pays (difficulté du choix et du 
management)

TVA et double fiscalité 

Investissement élevé (site, 
marketing, salaires…)

Gestion journalière + en local

Faible :
Autoriser la livraison à 
l’étranger

Modéré :
Via les places de marché

Fort :
Via la localisation du site



RETROUVEZ NOUS SUR LE STAND S058
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Nous contacter
Leader des Solutions SaaS e-commerce en Europe

Marseille

171 bis de la Madrague Ville
13002 Marseille

04 86 26 26 26

Paris

50 avenue Daumesnil
75012 Paris

01 76 47 97 13

Barcelona

Calle de Aragón, 264 - 1º 2ª
08007 BARCELONA, España

93 242 50 06

Madrid

Regus Cibeles, Calle de Alcalá, 61 
Oficina 318,
28014 Madrid, España

917 94 46 24

London

Rosemount House, Rosemount Avenue, 
West Byfleet, Surrey, KT14 6LB

0845 129 4800

Milano

Via Yuri Gagarin 205, 
61122 Pesaro (PU)

0721/42661


