
 
 
 

 
INFORMATION PRESSE 

Août 2014 
E-COMMERCE – SALONS 

 
 

 
E-COMMERCE – SALONS 

 
Web & Solutions s’expose à la rentrée et participe à 2 salons 

majeurs dédiés aux commerçants et ecommercants 
 
 
Equipmag du 16 au 18 septembre puis Ecommerce Paris du 23 au 25 septembre à Paris 
Porte de Versailles sont des événements qui s’inscrivent dans la nouvelle stratégie de 
développement initiée par Web & Solutions début 2014. 

Après la refonte complète de sa solution OASIS fin 2013, le lancement du parcours du ecommercant en avril 2014, 
l’éditeur français Web & Solutions, continue sur sa lancée et appuie sa nouvelle dynamique commerciale en participant 
dès septembre à deux événements majeurs dédiés aux commerçants et les ecommercants. 

L’entreprise, qui a renforcé son équipe commerciale de 4 nouveaux collaborateurs depuis le début de l’année, confirme 
ainsi sa détermination à devenir un acteur incontournable pour les futurs ecommercants et ceux qui souhaitent s’équiper 
d’une solution puissante et riche en fonctionnalités. 

La participation au salon EquipMag est une première pour Web & Solutions qui mettra en avant tous les outils de vente 
en ligne qui permettent d’élargir la clientèle des commerces physiques grâce à une solution ecommerce multicanal et 
une caisse enregistreuse synchronisée au site de ecommerce et au stock du magasin pour une gestion en temps réel. 
Le stand sera situé en R020. 

Le salon Ecommerce de Paris est un rendez vous annuel que l’équipe ne manquerait pour rien au monde. Cette année 
sera marquée par la mise en valeur du « Parcours du Ecommercant » sur le stand situé en K008 et l’animation de deux 
conférences sur les thèmes :  

• Bien choisir sa plateforme, le mardi 23 septembre de 14h00 à 14h45 
• Développer le cross canal, le mercredi 24 septembre de 15h30 à 16h15 

A l’occasion de ces deux salons, Web & Solutions présentera sa solution OASIS 7, enrichie de nouvelles fonctionnalités 
ainsi qu’une version mobile et modulaire de son « Parcours du Ecommercant ». Les visiteurs pourront ainsi comprendre 
et appréhender toutes les étapes liées à la création et au lancement d’une activité de commerce en ligne ou découvrir 
comment booster leur activité en faisant le choix d’une solution fonctionnelle créée et développée par des commercants 
pour des commerçants et non pas par des ingénieurs ou des développeurs. 

Avec OASIS, outre les fonctions essentielles liées à la vente en ligne, telles que la gestion traditionnelle des stocks et 
des commandes, la publication de leur catalogue ou la gestion des moyens de paiements, les ecommercants qui feront 
le choix de s’appuyer sur la plate-forme de Web & Solutions pourront, d’une part bénéficier de nouveaux outils destinés 
à leur permettre de vendre plus et mieux et d’autre part de s’appuyer sur des services à valeur ajoutée pour gagner en 
performance et en compétitivité. 

Par ailleurs, les commercants et les ecommercants qui feraient le choix d’OASIS 7 à l’occasion de ces deux événements 
bénéficieront du premier mois d’abonnement offert 

A propos de Web & 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. 
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 : Brindilles, Océanite Diffusion, Starnet World, 
Groupe Setin, JouéClub Drive, Brindilles, Sportsmed, Akoustik, Calcea, Avenue de la Glisse,…  
 
Pour plus d’informations visitez le site web : www.webetsolutions.com et www.oasis-ecommerce.com 
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Retrouvez toutes les actus sur http://www.kanirp.com/1793/web-et-solutions/ 
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