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ECOMMERCE – FORMATION/CERTIFICATION 
 

Le groupe Oxatis poursuit sa diversification et propose de 
nouvelles prestations 

 
Oxatis, leader en Europe des solutions de commerce en ligne, poursuit son développement, 
obtient un numéro d’agrément pour son centre de formation et devient Google Adwords 
Certified. 
 
Face à un marché qui se professionnalise toujours plus, les e-commerçants doivent améliorer leur performance 
économique et se positionner par rapport à leurs concurrents. Oxatis, fidèle à son engagement depuis 10 ans 
d’accompagner ses clients vers la réussite, l’a bien compris. Dans cette logique, le groupe propose de nouvelles 
offres de services qui viennent compléter l’offre produits – elle-même optimisée et présentée en septembre 2011.  
 
Ces prestations s’articulent autour de 4 axes qui servent le même objectif de réussite : 

 Graphisme : il permet  de renforcer l’identité visuelle de chaque site mais aussi d’optimiser le parcours 
client  et par conséquent d’améliorer le taux de conversion. 
 

 Prise en main : de plus en plus de e-commerçants ont une activité autre que le e-commerce (point de 
vente ou TPE/PME). Pour faire face à un manque de temps ou pour accélérer la publication du site, 
Oxatis propose des services de prise en main de sa plateforme et de kits de démarrage. 

  
Deux grandes nouveautés s’ajoutent à ces prestations : 

 Référencement : essentiel au développement d’une entreprise le référencement- naturel ou 
payant – est un art difficilement accessible pour les néophytes. Oxatis propose désormais 
d’accompagner ses clients dans cet exercice délicat. L’expertise du groupe a été reconnue par 
Google et obtient ainsi la certification Google Adwords.  
 

 Formation : le besoin de montée en compétences exprimé par des e-commerçants ou futurs e-
commerçants est exponentiel. Oxatis a récemment obtenu un numéro d’agrément de centre de 
formation et propose  donc à partir de janvier 2012 des formations partout en France inter et intra-
entreprises. Très pratiques et didactiques ces formations permettront aux participants d’acquérir la 
compétence nécessaire pour se lancer dans le e-commerce ou parfaire leurs connaissances. Un réel 
avantage pour les entreprises car elles pourront en faire financer tout ou partie dans le cadre de la 

formation professionnelle.  
 
Le réseau indirect Oxatis composé de 350 revendeurs pourra s’appuyer sur ces nouvelles 
prestations pour accompagner leurs clients dans leur projet et augmenter leur croissance. Oxatis de 
son côté s’appuie une fois encore sur l’expertise et la proximité de ses revendeurs.  

 
Philipe Leroy, Directeur général du groupe d’Oxatis, déclare : " Elargir le champ des possibles pour accompagner 
notre réseau de revendeurs et nos clients dans leur croissance est notre leitmotiv. Leur permettre de monter en 
compétence pour gérer au quotidien leur activité est notre engagement. »  



 
 
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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