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E-COMMERCE – DEVELOPPEMENT COMMERCIAL 
 

Web et Solutions renforce sa force de vente pour appuyer sa stratégie 
de développement. 

 
 
Pour appuyer sa nouvelle politique commerciale, Web et Solutions fait confiance au 
cabinet de chasseurs de tête Altaide pour recruter des professionnels de talent et 
développer son équipe commerciale au niveau national. 
 
Après le lancement de sa nouvelle plate-forme ecommerce OASIS 7 à l’automne dernier, Web et Solutions, entreprise 
de services numériques dédiés au e-commerce, entame une nouvelle phase stratégique pour asseoir son 
développement national et s’imposer parmi les leaders du secteur. 
 
Web et Solutions structure ses forces de vente et nomme Hervé Cavenel au poste de directeur commercial. Hervé a 
rejoint Web et Solutions en 2012 en qualité de business unit manager. De part son parcours d’e-commerçant et de 
responsable de forces de ventes, Hervé est un commerçant et un commercial dans l’âme. Il a désormais la charge 
d’animer l’équipe commerciale de Web et Solutions et la mission de l’étoffer en s’appuyant sur le savoir-faire du 
cabinet Altaïde et de Jacques Froissant, professionnel reconnu comme spécialiste du social recrutement. 
 
Altaïde est reconnu comme le spécialiste du recrutement 2.0. Par son approche originale pour un cabinet de 
recrutement (utilisation des blogs, des réseaux sociaux, des vidéos, de Facebook, Twitter,…) et son expertise auprès 
des sociétés innovantes (éditeurs de logiciels, web 2.0, Telecom mobile,…), Altaide s’est imposé comme le recruteur 
des start-up et du web 2.0. 
 
Altaïde s’est ainsi vu confié le recrutement d’une dizaine de commerciaux pour 2014. Les recrutements se feront par 
étape pour pouvoir intégrer intelligemment les futurs collaborateurs et les accompagner dans leur phase de formation. 
Les premières régions à pourvoir sont les régions parisienne, lyonnaise et marseillaise. Les descriptifs de poste sont 
consultables sur http://www.altaide.com/offres-emploi/ et sur www.webetsolutions.com 
 
A propos d’Altaide 
Altaïde, reconnu comme le spécialiste du Social Recrutement, est un acteur majeur de l’accompagnement des sociétés innovantes 
(Internet, Web 2.0, e-Commerce, Mobile, Software) et des acteurs du digital (agences, entreprises).  
Pionniers du Recrutement 2.0, les équipes d’Altaïde (Paris et San Francisco) disposent d’une expertise incomparable sur toutes 
les pratiques Web 2.0 appliquées aux processus de chasse, de recrutement, et de gestion des RH. Altaïde intervient auprès de 
ses clients sur tous ces sujets RH et sur les usages internet (blogs, réseaux sociaux, cooptation, Facebook, Twitter…). 
 
Altaïde propose à ses clients starts-up, agences, et entreprises des services en : 

• Recrutement / Executive Search  
• Conseil Ressources Humaines 
• Formation Social Recrutement 2.0 

Retrouvez Altaide sur www.altaide.com et Blog http://www.altaide.com/blog - Twitter http://twitter.com/altaide - Facebook 
http://www.facebook.com/ALTAIDEConseil  
 
A propos de Web et Solutions 
Créée en 2003 par Yannick Maingot, Web et Solutions est une entreprise de services numériques dédiés au ecommerce. Elle met 
au service des entreprises qui souhaitent développer une stratégie e-commerce gagnante ses 10 années d’expertise dans 
le développement de solutions technologiques métiers dédiées et dans l’accompagnement des e-commerçants. 

http://www.altaide.com/offres-emploi/
http://www.webetsolutions.com/
http://www.altaide.com/
http://www.altaide.com/blog
http://twitter.com/altaide
http://www.facebook.com/ALTAIDEConseil


Basée à Rouen, au cœur du Technopôle du Madrillet, l’entreprise compte 50 collaborateurs dont une équipe de consultants e-
commerce capables d’intervenir sur l’ensemble du territoire français pour analyser vos projets et vous accompagner dans la mise 
en œuvre de vos sites e-commerce. 
Elle compte parmi ses clients des sites e-commerce dans tous les secteurs d’activité : Groupe Setin, JouéClub Drive, Fxmodel, 
Brindilles, Sportsmed, Akoustik, Calcea, Avenue de la Glisse,…  
 
Pour plus d’informations visitez le site web : www.webetsolutions.com et www.oasis-ecommerce.com 
 
Contact presse : 
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Retrouvez toutes les actus sur http://www.kanirp.com/1793/web-et-solutions/ 
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