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E-COMMERCE – INTERNET- SALON 
 
 

Oxatis participera au prochain salon E-Commerce de Paris  
 
 
A l’occasion du prochain salon E-commerce de Paris, qui se tiendra du 18 au 20 septembre 
à Paris Porte de Versailles,  Oxatis, 1er groupe européen de solutions e-commerce 
présentera sur son stand (H09) sa solution destinée aux entrepreneurs et aux TPE/PME et 
animera deux conférences.  

 
 
Dans un contexte extrêmement concurrentiel, vendre en ligne ne se résume plus à publier sur la toile un site 
marchand. Aller à la rencontre des futurs clients, les fidéliser, respecter les délais d’expédition mais également 
permettre aux e-commerçants de gérer leur stock en temps réel sont autant de défis à relever au quotidien.  
 
Pour répondre à ces nouveaux challenges et leur permettre de vendre plus et mieux, Oxatis inclut dans son 
offre des fonctionnalités performantes qui permettent : 
- d’envoyer des e-mailings grâce à un partenariat avec Emailvision, 
- de publier un catalogue et vendre sur Facebook grâce à My Social Store,  
- d’optimiser la publication de ses produits sur les moteurs marchands grâce à un outil de tracking et d’analyse 
puissant, le Smartfeeds, 
- de piloter via son interface la gestion de ses commandes générées sur eBay ou Amazon avec le 
MarketPlace Manager,  
- de publier son site sur Mobile grâce à Oxatis Mobile Store 
 
Outre cette richesse fonctionnelle toujours plus performante, Oxatis propose des services d’accompagnement  
- en graphisme, grâce à son studio de graphistes intégré 
- en référencement naturel ou payant, grâce notamment à sa certification Google Adwords 
 
Par ailleurs, Marc Schillaci président du directoire et fondateur d’Oxatis animera deux conférences sur les 
thèmes : « 10 étapes incontournables pour construire un site performant » et « Boutique en ligne : Les clés 
d’un référencement naturel efficace ». 
 
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, PME, TPE, artisans, commerçants 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. www.oxatis.com 
Blog de Marc Schillaci : www.marcschillaci.com 
Blog Réussir sa Boutique en Ligne : www.reussirsaboutiqueenligne.fr 
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