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Rentrée dynamique pour Web & Solutions qui participe à la 
nouvelle version du salon E-commerce Paris :  

Paris Retail Week 
 
 
La Paris Retail Week qui se tient du 21 au 23 septembre 2015 à Paris Porte de Versailles est 
un événement majeur. Issues de la fusion entre Equipmag et E-commerce Paris, ces 
rencontres sont le rendez-vous incontournable des commerçants et des e-commerçants 
actuels ou en devenir qui s’inscrivent dans la stratégie de développement de Web & 
Solutions 

2015 est une nouvelle étape dans la stratégie de l’éditeur français Web & Solutions qui continue sur sa lancée et 
confirme sa détermination à être l’un des partenaires majeurs des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des 
commerçants ambitieux grâce à une palette de services à forte valeur ajoutée autour d’une solution puissante et riche 
en fonctionnalités. 

A cette occasion, Web & Solutions présentera, d’une part Oasis 7 et la palette de nouvelles fonctionnalités, qui y seront 
présentées en avant première, et d’autre part une nouvelle déclinaison BtoB destinée aux professionnels du négoce.  

A noter parmi les nouveautés majeures de la rentrée, entre autres, la version site mobile, l’intégration en standard de 
Nosto pour un parcours client optimisé pour permettre aux ecommerçants de disposer d’un outil de publication et de 
vérification des avis clients. 

Le stand du salon Ecommerce de Paris sera articulé autour du « Parcours du Ecommerçant », un concept développé 
par Web & Solutions autour des métiers et enjeux des e-commerçants, sur le stand situé en J056. 

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 s’appuyer sur des services à valeur ajoutée pour gagner en 
performance et en compétitivité. 

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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