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Afin d’accélérer son développement Oxatis multiplie ses 
activités en 2012 et part à la rencontre de clients et 

partenaires dès Janvier! 
 

C’est sur une dynamique commerciale forte qu’Oxatis, leader en Europe des solutions de 
commerce en ligne, démarre l’année 2012 en participant dès janvier à deux salons parisiens 
majeurs : ITPartners et le Salon des Entrepreneurs.  
 
Oxatis réitère pour la 5ème fois sa participation au Salon des Entrepreneurs qui se tiendra au Palais des 
Congrès - Porte Maillot les  1er et 2 février prochains.  Sur le stand 412, Oxatis mettra en avant son offre 
produits enrichie tout au long de l’année 2011 de nouvelles fonctionnalités puissantes. Pour l’occasion, Oxatis a 
développé deux nouveaux packs « Pack Entrepreneur » et « Pack Migration ». De nombreuses mini-
conférences seront organisées sur le stand pendant ces deux journées sur des thèmes incontournables tels 
que le référencement, l’ergonomie ou la stratégie d’acquisition clients afin de donner aux futurs entrepreneurs 
présents sur le salon, les moyens de réussir dans leur projet.  
 
Oxatis, qui souhaite développer son réseau de partenaires renouvelle pour la 2e année consécutive sa 
participation au salon ITPartners, salon dédié aux professionnels de la distribution informatique et télécoms qui 
se tiendra à Disneyland du 31 janvier au 1 février prochain. A cette occasion, Oxatis a développé deux 
nouvelles offres « Pack Vitrine » et « Pack E-Commerce » : ces formules clé-en-main ont été 
spécialement étudiées pour les distributeurs qui souhaitent proposer à leurs clients des sites professionnels. 
Cette participation s’inscrit dans une logique de croissance pour Oxatis dont le réseau de revendeurs à valeur 
ajoutée est constitué à ce jour de 350 Centres d’Expertise dans toute la France. Les équipes commerciales 
rencontreront leurs futurs partenaires sur le stand K88. 
 
A PROPOS D’OXATIS 
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 connaissance technique, 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. Oxatis est présent dans les pays 
francophones, en Espagne et en  Italie. En Juin 2011 Oxatis a annoncé son rapprochement avec Actinic, leader du E-
Commerce en Angleterre. Le groupe aujourd’hui constitué est donc la première plate-forme de commerce en ligne en 
Europe avec  près de 20000 clients. En 2010, le chiffre d'affaires cumulé de ses clients représente 200 millions 
d'euros.www.oxatis.com 
Blog de Marc Schillaci : www.marcschillaci.com 
Blog Réussir sa Boutique en Ligne : www.reussirsaboutiqueenligne.fr 
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