Marseille, le 26 mars 2021

De nouvelles ambitions pour NewOxatis, l’expert du e-commerce qui
accompagne les TPE, PME, commerçants et artisans
•
•
•

NewOxatis, un acteur de référence des sites de commerce en ligne.
Une plateforme e-commerce 100% française.
Une intégration réussie au sein du Groupe CMA CGM.

NewOxatis a rejoint le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, il y a
un an. Acteur de référence du e-commerce basé à Marseille, NewOxatis fournit à plus de 10 000 TPE et PME
françaises une plateforme pour créer, développer et gérer des sites e-commerce et propose un hébergement
sur des serveurs situés en France.
Des solutions pour les professionnels, TPE et PME
La crise sanitaire a profondément impacté les acteurs économiques et impose aujourd’hui à tout commerce
de repenser sa stratégie de digitalisation et d’accélérer sa mise en œuvre. Conscientes des enjeux du click &
Collect, de l’internationalisation des ventes en ligne, mais aussi de la place des marketplaces dans le ecommerce en général, les TPE veulent ouvrir un ou plusieurs canaux de vente en ligne.
NewOxatis a lancé sur son cœur de métier de nouvelles offres complètes, simples et rapides à déployer,
permettant à ses clients de profiter rapidement de nouveaux canaux de vente. Grâce à son large réseau de
partenaires (marketing, logistique, juridique, marketplaces, paiement, traduction…) et son équipe de
spécialistes, NewOxatis accompagne les professionnels dans le démarrage de leurs sites marchands et, dans
la durée, les ventes en ligne (e-shop, marketplaces, Click & Collect).
Des partenariats avec des acteurs majeurs du e-commerce et les pouvoirs publics
Fort de ses 50 partenariats technologiques déjà en place, NewOxatis poursuit son développement en
s’associant à des acteurs majeurs du e-commerce dont Google, Wing, Shoppingfeed, Iziflux, Avis vérifiés, ou
encore Cegid et EBP.
L’expertise de NewOxatis a en outre été reconnue par le Gouvernement, qui a labellisé NewOxatis dans le
cadre de sa plateforme clique-mon-commerce.gouv.fr, qui propose des solutions numériques à destination
des commerçants, artisans, professionnels de l’hôtellerie et de la restauration qui souhaitent développer
rapidement une activité en ligne.
NewOxatis s’est également associé à plusieurs collectivités territoriales pour soutenir durablement les
commerçants avec un accompagnement personnalisé et de proximité. Un premier partenariat a été signé
avec la ville de Plaisance-du-Touch et la communauté de communes de la Save au Touch en Haute-Garonne
pour déployer des dispositifs de Click & Collect, avec un accompagnement de formation des agents
territoriaux en contact direct avec les commerçants, entrepreneurs et producteurs locaux.
Historiquement basée à Marseille, NewOxatis est particulièrement liée aux entreprises de la région et vient
d’adhérer à Medinsoft, le cluster d’entreprises de la région Sud qui accompagne l'innovation et la croissance
des entreprises qui conçoivent et utilisent des outils du numérique.

CMA CGM : une offre intégrée et innovante de bout en bout de la chaîne commerciale et logistique.
Grâce aux expertises complémentaires de NewOxatis et CEVA Logistics, le Groupe peut assurer le
développement de solutions e-commerce et de marketing digital, et gérer l’intégralité de la chaîne logistique,
à partir de l’approvisionnement et de la production, en passant par la préparation de commande, jusqu’à la
réception par le consommateur final.
Thibault Mollat du Jourdin, directeur général de NewOxatis, indique : « L’intégration réussie de NewOxatis
au sein du Groupe CMA CGM nous permet d’accélérer notre développement et de renforcer
l’accompagnement des TPE, PME, artisans et commerçants ».

À propos de CMA CGM
Le Groupe CMA CGM, dirigé par Rodolphe Saadé, est un leader mondial du transport maritime et de la logistique.
Ses 566 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2020, ils ont transporté près de 21 millions de conteneurs EVP
(Équivalent Vingt Pieds). CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique, transporte chaque année 400 000 tonnes de fret aérien et 2,8 millions de
tonnes de fret terrestre.
CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques.
Présent sur l’ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 bureaux et 750 entrepôts, le groupe emploie plus de 110 000 personnes
dans le monde et 2 400 à Marseille où est situé son siège social.
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À propos de NewOxatis
Acteur référent des technologies e-commerce en Europe, NewOxatis fournit à plus de 10 000 TPME une plateforme pour créer, développer et gérer des
sites e-commerce BtoB et BtoC et des applications de webmarketing. La société, composée de 180 collaborateurs, est implantée dans cinq pays
européens (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni). Depuis mars 2020, NewOxatis a rejoint le groupe CMA CGM, un leader mondial du
transport maritime et de la logistique. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de transformation digitale du Groupe qui investit pour bâtir des
synergies entre le domaine du numérique et celui de la logistique et proposer des solutions packagées « end to end » à leurs clients.
https://www.oxatis.com

