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MarketPlace Manager eBay, un nouveau service pour doper les 
ventes en ligne des sites d’Oxatis 

 
 
Conscient de l’importance du marketing et des réseaux pour soutenir les ventes en ligne, 
Oxatis signe un partenariat avec eBay en France et propose à ses clients un nouveau 
service : le MarketPlace Manager permettant de proposer leurs produits à la vente sur 
eBay.fr. 
 
Avec ce partenariat Oxatis, premier éditeur de solutions d'E-Commerce pour les PME/TPE en 
Europe, démontre sa détermination à offrir à ses clients des services toujours plus performants et 
en adéquation avec les tendances du marché. Les places de marché font partie de cette 
démarche multi canal vers laquelle tout e-commerçant doit s’orienter et eBay est un acteur 
incontournable avec lequel Oxatis se devait d’être partenaire. 
 
Aujourd'hui, la communauté eBay compte plus de 90 millions de membres actifs aux quatre coins 
de la planète. C'est une place de marché composée aussi bien de particuliers que de 
professionnels et sur laquelle des millions de transactions ont lieu à tout moment. 
 
eBay a non seulement été établi comme le portail commercial le plus populaire sur Internet, mais 
aussi de plus en plus comme un circuit de distribution pour des commerçants professionnels et 
des particuliers. Pour tout e-commerçant, eBay est donc une opportunité exceptionnelle 
d'augmenter la visibilité de ses produits et donc de vendre plus. 
 
La synergie des deux entreprises sert donc un objectif : augmenter les chances de réussite 
pour tous ceux qui veulent faire du E-Commerce de manière professionnelle. 
 

MARKETPLACE MANAGER : UN OUTIL POUR OPTIMISER LES CYCLES DE VENTE D’UN SIMPLE CLIC 
Le métier d’Oxatis est de proposer à ses clients tous les outils facilitant la vente en ligne. Avec 
l’intégration eBay-Oxatis via MarketPlace Manager, la gestion des canaux de vente est centralisée 
et  les e-commercants gagnent un temps précieux dans la promotion et le suivi de leur activité.  
 
Pour 35€Ht/mois, MarketPlace Manager facilite : 

 Une publication simple et efficace des produits sur le web 
 La gestion complète du cycle de vente depuis le back-Office Oxatis  
 La synchronisation des stocks sur les deux plateformes eBay et Oxatis  
 La centralisation du suivi des commandes et des échanges clients  
 La récupération des commandes dans le logiciel de gestion 

 
« Si être présent sur les places de marché est une évidence pour les acteurs majeurs du e-
commerce, il n’existait pas ou peu, à ce jour, d’outils permettant aux TPE/PME d’y accéder 
simplement afin de bénéficier de cette formidable opportunité de diversifier leurs canaux de 
ventes. Aujourd’hui c’est chose faite ! Les TPE/PME pourront se connecter à eBay.fr. Il s’agit d’un 
nouvel atout pour notre plateforme. Nous avons trouvé un écho enthousiaste au sein des équipes 
eBay et nous sommes particulièrement contents d’avoir pu finaliser ce projet rapidement », déclare 
Marc Schillaci, président du directoire et co-fondateur d’Oxatis. 
 
« En annonçant aujourd’hui notre partenariat, eBay s’ouvre aux milliers de sites marchands 
utilisant la plate-forme Oxatis dans une véritable approche multi canal. Grâce à ces nouveaux 



vendeurs fournissant des produits originaux, de qualité et avec des prix compétitifs, eBay renforce 
l’attractivité de son offre pour les acheteurs et offre des perspectives de développement 
commerciales fortes aux vendeurs professionnels Oxatis » conclut Yohan Ruso, Directeur Général 
d’eBay en France. 
 
Ce partenariat scelle également la volonté des deux acteurs majeurs de la vente en ligne de 
travailler ensemble. eBay conscient des enjeux induits par cet accord compte désormais parmi les 
sponsors et intervenants aux Journées Oxygène. 
 
 
A PROPOS D’OXATIS 
Première plate‐forme de commerce en  ligne en Europe avec  6500 clients attestés, 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  connaissances  techniques,  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, Italie, Angleterre.  
 

1 nouveau site marchand sur 3 en France est ouvert sur la plateforme Oxatis. 
En 2010, le chiffre d'affaires cumulé de ses clients représente 200 millions d'euros. 
 

www.oxatis.fr 
Site des Journées Oxygène http://oxygene.oxatis.com 
Blog de Marc Schillaci : www.marcschillaci.com 
Livre de Marc Schillaci : www.reussirsaboutiqueenligne.com 
 
 

A PROPOS D’EBAY  
eBay est  le  leader mondial du commerce en  ligne. Fondé en 1995, eBay est une place de marché mondiale où 
une  communauté de passionnés,  composée aussi bien de particuliers que de professionnels, peut acheter et 
vendre en  ligne des biens et des  services. Chaque  jour, des  centaines de millions d'articles  répartis dans des 
milliers de catégories sont à vendre sur eBay.   
En France, eBay.fr est aussi le leader du e‐commerce et compte 15 millions de membres inscrits. eBay.fr permet 
d’acheter et vendre aux formats Enchères, Prix Fixe ou Petites Annonces des objets d’occasion ou bien neufs à 
des vendeurs particuliers ou professionnels.  
L'ensemble des communications presse d’eBay est accessible ici. 
Toute l’actualité d’eBay sur la page Facebook eBay France et sur le compte Twitter   
 

 
Contacts Presse 
 
Agence Kani RP pour Oxatis 
Veronique PIGOT – 01 49 52 60 64 – oxatis@kanirp.com 
Oxatis 
Nathalie PERCHARD : 04 86 26 26 27 – nathalie.perchard@oxatis.com 
eBay France : 
Nathalie TOUZAIN - 01 78 40 41 80 – ntouzain@ebay.com 
Agence APCO pour eBay : 
Amandine de MONTVALON –  01 44 94 86 62 – ademontvalon@apcoworldwide.com 
Karima MHOUMADI – 01 80 18 19 14 – kmhoumadi@apcoworldwide.com  
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