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Web et Solutions présent sur Normandigital 2015. 

 
 
2015 est placée sous le signe du client chez Web & Solutions. L’entreprise normande a choisi de renforcer, dans le 
cadre de sa stratégie commerciale, sa participation à de nombreux événements en région. La participation aux 3èmes 
rencontres normandes du numérique, organisées par le Club TIC sur le thème de la « Smart Economie », qui auront lieu  
le 9 avril prochain à la CCI du Havre, en est le point de départ.  Elle s’inscrit dans une dynamique régionale et montre la 
détermination de l’entreprise à accompagner les initiatives locales. 
 
Ces rencontres rassemblent plus de 1 000 participants des secteurs de l’agroalimentaire, du maritime, de l’industrie, de 
la logistique, de l’agriculture, de la ville, de l’énergie et du tourisme. Leur vocation est de promouvoir les offres et les 
solutions numériques des entreprises normandes et leurs applications dans les différentes filières économiques. 
 
Tournées résolument vers le client, les équipes de Web et Solutions sont depuis longtemps convaincues que vendre sur 
internet est une activité de commerçant à part entière, qui nécessite une gestion quotidienne de son catalogue produits, 
de ses achats, de ses ventes et de ses clients. C’est avec cette vision qu’elles ont conçu Oasis 7, une plate-forme 
logicielle, globale et multicanal, dédiée aux activités du e-commerce qui aide, au quotidien, tous ses clients à faire vivre 
et croitre leur entreprise. Hervé Cavenel, directeur commercial chez Web et Solutions, animera l’atelier « 7 tendances 
clés et les innovations du commerce digital en 2015 », le jeudi 9 avril 2015 de 10h40 à 11h25. 
 
Normandigital, l’événement incontournable pour la performance numérique des entreprises. Pour rencontrer les équipes 
de Web et Solutions et obtenir une présentation personnalisée, composez le 02 35 78 11 90 
 
 
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. 
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 : 
Véronique PIGOT - Agence Kani RP - Tél. : 33 (1) 49 52 60 64 - Email : webetsolutions@kanirp.com 
 

Retrouvez toutes les actus sur http://www.kanirp.com/1793/web-et-solutions/ 
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