
  
 
 

 
INFORMATION PRESSE 

Juin  2012 
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Oxatis à la rencontre de futurs e-commerçants avec la Caravane 
des Entrepreneurs 

 
Pour la première année, Oxatis, leader de solution E-Commerce en Europe, va participer à la 9ème édition de 
la Caravane des Entrepreneurs, une manifestation nationale itinérante ciblée sur la création, reprise, 
franchise, développement et transmission d’entreprises et de fonds de commerce. 
 
Cette année, l’organisateur, a souhaité renforcer le thème E-Commerce en s’associant à Oxatis.  
Du 19 au 29 juin au cours des 7 étapes prévues, Oxatis animera un atelier pour donner des clés de compréhension sur 
les enjeux du E-Commerce. La société disposera également  d’un espace contact pendant lequel vous pourrez 
rencontrer des experts et découvrir la richesse fonctionnelle de la solution Oxatis et tous les outils pour rendre le E-
Commerce accessible. 
Oxatis continue ainsi dans sa démarche initiée depuis 2009 avec les Instants E-Commerce 
(www.instantsecommerce.com) – être au cœur des territoires pour être au plus près des porteurs de projet, comprendre 
leurs besoins mais aussi les guider dans leur démarche et leur apporter des solutions pour développer leur visibilité et 
activité en ligne.  
 
Les dates et les villes concernées sont 
19 juin – Paris – Place Baudoyer 
20 juin – Saint Germain en Laye – Place du marché neuf 
22 juin – Charenton-le-Pont – Place Aristide Briand 
26 juin – Orléans – Place du Martroi 
27 juin – Tours – Boulevard Heurteloup 
28 Juin – le Mans – Quai Louis 
29 Juin – Antony – Place du marché 
 
Toutes les dates sont disponibles et consultables sur : 
http://www.caravanedesentrepreneurs.com/accompagnement-creation-reprise-franchise-
transmission-entreprise-Villes.aspx 
 
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 
 
A propos de la Caravane des Entrepreneurs 
 
Après 12 ans de salariat Jean-Paul Debeuret, diplômé d'expertise comptable, s'installe à son compte pour créer 
E3C. En 15 ans, Il réalise 60 opérations de reprise pour faire de E3C le troisième cabinet d’expertise comptable 
Français. Possédant 98 % du capital d’E3C, Jean-Paul Debeuret vend E3C fin 2001 à Fiducial. 
En 2003, Jean-Paul Debeuret décide de créer la Caravane des Entrepreneurs, pôle itinérant d'expertise spécialisé en 
création, reprise transmission, développement d'entreprises et installation dans le cadre d’une franchise. Pour compléter l’action de 
la Caravane des Entrepreneurs, Jean-Paul Debeuret lance en 2008 Tv des entrepreneurs WEBTV de formations à l’entrepreneuriat 
www.tvdesentrepreneurs.com  , WEB TV en accès libre et gratuit. 
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Jean-paul Debeuret lance également ATPME www.atpme.fr  cabinet conseil en cession d’entreprises en 2007 et en 2011 le premier 
portail dédié à l’entrepreneuriat féminin www.entrepreneure.fr  
 
La Caravane des Entrepreneurs va à la rencontre des porteurs de projets et entrepreneurs en s’installant sur une place publique de 
centre-ville. Elle constitue un pôle d’expertise et de conseil avec des spécialistes de l’entrepreneuriat et de l’entreprise locaux. 
La Caravane des Entrepreneurs se caractérise par : 

• Sa spécialisation en entrepreneuriat : création, reprise, franchise, développement, transmission d’entreprises ; 
• La pluridisciplinarité de ses experts qui exercent habituellement dans la ville d’accueil ; 
• Sa gratuité pour les visiteurs ; 
• L’accompagnement individualisé des porteurs de projets ; 
• Son intervention dans la France entière. 

Ses objectifs sont de : 
• Former et conseiller les créateurs et repreneurs pour qu’ils soient capables d’entreprendre ; 
• Accompagner les dirigeants d’entreprises dans leurs projets de développement ou de transmission ; 
• Mettre en contact les experts et conseils de chaque ville étape avec les porteurs de projets. 
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Retrouvez tous les communiqués de presse d’Oxatis sur http://www.kanirp.com/161/oxatis/ 
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