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Soldes d’hiver e-Commerce, 
un grand cru pour les PME 

 
 
Marseille, le 25 janvier 2018,  
 

Comme chaque année Oxatis vous livre l’évolution de l’activité* des marchands en ligne durant la 
première semaine des soldes ; 2018 se présente comme un grand cru pour les PME ! 

 
- Croissance du CA 13%,  
- Croissance du volume 16% 
- Panier en baisse de 2,2% à 74,6€ (une tendance très favorable qui rapproche le 

comportement digital de celui du monde réel, l’achat en ligne est de moins en moins réservé 
à de gros montants unitaires). 

  
« Ces chiffres en très forte progression sont tout à fait exceptionnels » souligne Marc Schillaci, PDG 
d’Oxatis, « ils mettent en évidence que les PME profitent à plein des soldes sur Internet, sans aucun 
doute nettement plus que les grands acteurs !» 
 
 
 

 
 
 
 
*Chiffres basés sur les 100 premiers marchands clients d’Oxatis déjà présents en 2017 
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À propos d’Oxatis  
 
Fondé en 2001, Oxatis propose une solution e-Commerce en ligne (SaaS) complète, performante et 
systématiquement conforme aux évolutions règlementaires. 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 en mode SaaS. Oxatis a été choisi par Sage (+ de 2 000 000 d’entreprises clientes en France, 
Espagne et Angleterre), Team System (leader avec 60% des logiciels de gestion en Italie), le Crédit 
Agricole, le Groupe Crédit du Nord pour devenir leur solution e-Commerce exclusive. Oxatis est la 
seule solution e-Commerce en Europe possédant le label Google Premier Partner. 

 
Effectif :  185 personnes, plus de 70 postes à pourvoir en 2018 
Levées de fonds : 14 millions d’euros en capital développement 
Site internet : www.oxatis.com  
 
 

http://www.oxatis.com/

