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2019 - L’année du BtoB 

Si la vente en ligne destinée au particu-
lier (BtoC - Business to Consumer) est 
très largement démocratisée, qu’en 
est-il de la vente en ligne entre profes-
sionnels (BtoB - Business to Business) ? 
Certains pourraient penser que les 
professionnels sont moins digitalisés 
dans leurs usages car trop habitués 
aux modes de commercialisation tradi-
tionnels (salons, catalogues papier, 
rendez-vous de terrain, courriers, 
téléphone…). 

Rien n’est moins vrai. La dernière étude 
de Google menée auprès de 700 entre-
prises françaises met en évidence une 
évolution spectaculaire; les profes-
sionnels adoptent le commerce 
électronique à grande vitesse et le 
e-commerce BtoB va ainsi connaître 
une progression très rapide. (Insight 
Google,  2018)

Pour quelles raisons la vente en ligne 
entre professionnels suscite-t-elle un 
si grand engouement ? Votre entre-

prise doit-elle utiliser ce canal ?  Quels 
freins pouvez-vous rencontrer ? Quels 
avantages qualitatifs et financiers 
allez-vous en tirer ? Comment mettre 
en œuvre un tel projet ? Quelles sont 
les fonctionnalités indispensables 
dont vous aurez besoin ? 

Voilà les réponses que nous allons 
vous apporter dans ce livre blanc à 
partir d’études professionnelles et 
d’exemples concrets.

Méthodologie – les contenus de ce livre blanc 

font référence à différentes études scientifiques 

ou professionnelles. Une partie des résultats 

provient d’une recherche qualitative menée via 

une série d’entretiens réalisés auprès d’un échan-

tillon d’utilisateurs de la solution e-commerce 

Oxatis.
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Un marché en pleine progression

Les ventes inter-entreprises 
en ligne seront le premier 
canal de vente d’ici 2020

1

5

Le e-commerce entre professionnels (BtoB) connaît une croissance 
considérable : les achats en ligne inter-entreprises devraient dépas-
ser les 947 Milliards d’euros à l’horizon 2020, soit plus de 10 fois le 
marché actuel du BtoC en France. (Xerfi 2017)
Le e-commerce BtoB devient le premier canal de vente et tout parti-
culièrement pour les entreprises de 10 salariés et plus. 
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Une croissance 
nettement plus
importante que celle 
de la vente au détail

Les récents chiffres communiqués par 
la Fevad lors de l’édition de septembre 
2018 du Paris Retail Week le confir-
ment.  Alors que le top 100 des sites 
e-commerce français qui vendent aux 
particuliers enregistrent une crois-
sance de Chiffre d’Affaires de 6,5%, les 
sociétés qui utilisent un site e-com-
merce pour la vente à leurs clients 
entreprises ont réalisé une croissance  
moyenne de 24,5%, presque 4 fois 
plus !

Un canal plébiscité 
par les professionnels

4h48, voilà le temps moyen que les 
particuliers passent chaque jour sur 
Internet. Le très intéressant rapport 
« Baromètre du numérique »  (Credoc, 
2017) souligne qu’Internet a pris une 
place centrale dans notre vie au sens 
large.  Ainsi, les collaborateurs d’entre-
prises comme les particuliers sont 
avant tout des internautes, ils ont pris 
des habitudes, des réflexes et Internet 
est devenu, pour eux, un outil indis-
pensable dans leur vie quotidienne. 
Tous les collaborateurs sont concer-
nés, chefs d’entreprise, responsables 

des achats, commerciaux. Ils ont un 
point commun : il s’agit d’internautes 
ayant adopté le digital et le e-com-
merce et sont connectés de manière 
quasi-permanente. 

Dans ce contexte, 95% des acheteurs 
en entreprises préparent leurs achats 
en utilisant des recherches sur Inter-
net et 57% des décisions d’achat sont 
prises avant même d’entrer en contact 
avec un commercial. Les valeurs des 
taux de conversion et du montant 
du panier moyen en BtoB sont égale-
ment révélatrices de l’engagement 
des professionnels dans leur proces-
sus d’achat en ligne. En effet, le taux 
de conversion moyen est de 48%. Ce 
taux de conversion varie de 10% en 
moyenne pour un site e-commerce 
BtoB ouvert et peut s’approcher des 
100% pour un site fermé utilisé comme 
extranet de commande (voir encadré 
page 19). Le montant des commandes 
est, de son côté, multiplié par 16 
puisque le panier moyen passe de 63 € 
en BtoC à 1054 € en BtoB . (Imsic, 2018) 

Ces chiffres confirment les perspec-
tives prometteuses de la vente en ligne 
aux professionnels pour les PME. Les 
professionnels, tous secteurs d’activité 
confondus (Industrie, grossiste, Textile, 
Mode, Agroalimentaire ...), s’orientent  
vers ce canal de vente.  
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95%
des Acheteurs en Entreprises 
préparent leurs achats en 
utilisant des Recherches sur 
Internet

“

”
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2
Focus 
la Stratégie e-commerce BtoB

8

La rapidité avec laquelle évolue l’environnement technologique 
entraîne d’importantes mutations qui amènent les entreprises à 
adapter leurs stratégies. Si les termes de croissance, performance, 
et compétitivité restent incontournables, ils sont maintenant accom-
pagnés de mots nouveaux tels qu’agilité, connectivité, adaptabilité... 
Des mots en totale adéquation avec un projet e-commerce BtoB.
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Les entreprises ont pris conscience 
qu’il est indispensable de faire 
évoluer leurs outils et de s’adapter 
aux évolutions du marché. Selon les 
économistes et les sociologues, l’adap-
tation au changement est un proces-
sus qui se compare à un principe 
évolutionniste quasi darwinien : dans 
une logique compétitive et sélective, 
une entreprise qui n’aurait pas adopté 
les outils modernes serait progres-
sivement vouée à disparaître... et 
aujourd’hui, cet écosystème est fonda-
mentalement digital. 

Mais tout changement entraîne des 
craintes. La digitalisation des entre-
prises, et plus spécifiquement l’adop-
tion de la vente en ligne aux profes-
sionnels, ne déroge pas à cette 
règle. Même si les dernières études 
montrent une adoption rapide du 
digital, il existe encore quelques hésita-
tions, au demeurant très légitimes, qui 
expliquent les retards de certaines 
entreprises dans le lancement de tels 
projets.

Les responsables d’entreprises inter-
rogés ont mis en évidence quatre 
freins essentiels.

Les freins à la digitalisation

4 freins fréquemment cités

1 - Le manque de compétences internes

2 - Les aspects budgétaires

3 - La crainte d’une relation client déshumanisée

4 - La cohérence entre la stratégie e-commerce BtoB 
et celle du réseau de distribution



10

E-commerce BtoB - Livre Blanc

Le manque de compétences internes

Je connaissais très bien le fonctionnement de mon système 
de gestion. Mais cependant, je n’avais jamais administré 
un site e-commerce. En définitive, il n y’a rien de compli-
qué, on apprend très vite !

Valérie Peignieux
co-gérante
www.aerographes-services.com 

37% des personnes interrogées 
soulignent que le manque de compé-
tences en interne a constitué un frein 
au lancement d’un projet de vente 
e-commerce. Pour autant, selon eux, 
l’appel aux compétences en interne 
s’est avéré moins complexe qu’ils 
ne l’imaginaient de prime abord. Les 
utilisateurs ne changent pas de métier 
et de pratiques, mais apprennent à 
utiliser un nouvel outil.  

Gérer un site e-commerce ne nécessite 
pas de devenir informaticien, ceci est à 
déléguer à un prestataire qui connaît 
parfaitement son métier et a acquis 
une expertise de premier plan dans le 
domaine. Les solutions de gestion de 
sites e-commerce sont conçues pour 
que les utilisateurs puissent rapide-
ment les prendre en main. Sur ce point, 
64% des répondants ont estimé que 
la période de prise en main pour être 
autonome ne dépassait pas 3 mois.

“

”
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Les aspects budgétaires

22% des professionnels interrogés 
ont mentionné la question du budget 
comme un frein initial, ce qui les a 
amené à étudier et quantifier dès le 
lancement du projet, la rentabilité 
prévisionnelle de leur site e-commerce 
BtoB. 

Il n’existe pas de budget standard 
pour la mise en place d’un site BtoB, 
le périmètre budgétaire dépend du 
type de connecteur utilisé (et donc 
du logiciel de gestion commerciale), 
des objectifs de chiffre d’affaires, des 
besoins en termes de graphisme  et 
également  des besoins  relatifs aux 
actions webmarketing permettant 

d’utiliser le site e-commerce comme 
un outil de conquête de nouveaux 
clients.

Malgré ce frein initial, 73% des sujets 
interviewés ont rentabilisé leur inves-
tissement après une année d’exer-
cice en tenant compte des gains de 
productivité et de l’augmentation du 
chiffre d’affaires.

A titre indicatif, les budgets obser-
vés sur l’échantillon des entreprises 
interviewées sont compris entre 
12 K€ et 87 K€ avec une valeur 
moyenne se situant à 27 K€.

La crainte d’une relation client 
moins personnalisée

Certaines entreprises redoutent que 
la place grandissante du digital dans 
l’expérience client se fasse au détri-
ment des relations personnelles. Elles 
considèrent que la relation humaine 
et la personnalité des interlocuteurs 
doivent rester le lien central des 
relations commerciales. Inversement, 
d’autres entreprises préfèrent miser 
le plus possible sur le digital en rédui-
sant au maximum les interventions 
humaines.  Comment choisir entre 
ces deux positions qui semblent, au 
premier abord, contradictoires ?  

Selon les personnes interrogées, 
la bonne réponse consiste à profi-
ter de la complémentarité des deux 
solutions, 86% d’entre eux estiment 
qu’il faut capitaliser sur les atouts 
de chaque univers pour satisfaire 
encore mieux les clients. Le site 
internet e-commerce de vente aux 
professionnels permet de libérer les 
commerciaux des tâches les moins 
intéressantes afin de les rendre davan-
tage disponibles vis-à-vis des clients et 
des prospects.



12

E-commerce BtoB - Livre Blanc

Le site internet e-commerce 
de vente aux professionnels 
permet de libérer les 
commerciaux des tâches 
les moins intéressantes 

“

”
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Le risque de concurrence entre Internet 
et le réseau de distribution

Historiquement nous avons ouvert notre site e-commerce à tous 
types de clients. C’est au fil du temps, car le site était de plus en plus 
connu, que nous avons constaté que nous avions des demandes 
de professionnels tels que les gérants de salons de coiffure. 
Nous avons constaté que leurs besoins étaient très spécifiques. 
Dorénavant nous adressons ces deux segments de manière diffé-
rente pour que les clients professionnels aient des espaces dédiés 
avec des produits et des prix non accessibles aux particuliers. 
Aujourd’hui, le site fonctionne très bien et nous sommes heureux 
d’être dans le palmarès du top 100 des sites e-commerce français 
depuis plusieurs années.  Même si le chiffre d’affaires concernant 
la vente aux professionnels reste minoritaire, aux alentours de 
20% de notre CA, il est en constante progression et nous devrions 
atteindre les 1,5 M€ de ventes sur ce segment en 2018.

Marco Da Cruz
Président Group HairDesign
www.hairstore.fr

Le quatrième frein mentionné est lié au 
fait que certaines entreprises veulent 
éviter que leur site e-commerce soit 
perçu comme un canal concurrent des 
autres circuits de distribution. A ce 
niveau, il existe deux principaux cas de 
figure : 

Le premier cas concerne les sites 
initialement réalisés pour s’adres-
ser aux particuliers et qui, dans un 
deuxième temps, vont ouvrir une 
partie dédiée au professionnels.  

Le deuxième cas concerne les sites 
BtoB qui évoluent pour commerciali-
ser également des produits en direct 
auprès des particuliers. 

Dans le premier cas  55% des personnes 
interrogées soulignent que l’ouverture 
d’un espace dédié aux professionnels 
a représenté une réelle opportunité. 

“

”
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Le deuxième cas constitue un sujet 
beaucoup plus sensible. Certains 
distributeurs peuvent reprocher à un 
fournisseur de « court-circuiter » le 
réseau de vente traditionnel. Les 
entreprises doivent bien évidemment 
rester à l’écoute et adapter leur 
positionnement au cas par cas. Aussi, 
des marques choisissent volontaire-
ment de conserver un site exclusive-
ment dédié à leur réseau profession-
nel et de ne pas faire le choix de la 
vente BtoC. Ils bâtissent alors un 
modèle économique basé sur des 
ventes en volume et des marges 
unitaires plus faibles. 

Inversement, d’autres marques choisi-
ront d’ouvrir leur site aux particuliers 
en considérant que la rivalité entre 

l’online et l’offline est dépassée et que 
la communication des entreprises 
n’est plus seulement multi-canal ou 
cross-canal, mais désormais omnica-
nale. Dans cette approche omnica-
nale, les magasins traditionnels et les 
pure players sont interdépendants. Le 
consommateur commence ses achats 
en ligne et les termine en magasin ou 
inversement. 

L’étude montre tout l’intérêt de cette 
approche puisque le panier moyen 
des clients omnicanal (achat sur inter-
net et retrait en magasin) est de 45 
% supérieur à celui des clients qui ne 
consomment que sur un seul canal 
de distribution. Les inquiétudes expri-
mées initialement par les distributeurs 
s’estompent grâce à l’impact favorable 
du « web to store ».
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3
Les principales raisons 
qui motivent les professionnels 
à adopter la vente en ligne ?

15

L’expérience acquise montre qu’un site e-commerce de vente aux 
professionnels permet de mieux satisfaire les clients en leur appor-
tant de nouveaux services, de réduire les coûts administratifs par 
l’automatisation des commandes et constitue un argument marke-
ting puissant.
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Mieux satisfaire et fidéliser les clients

“

”

Plusieurs facteurs interviennent dans 
la décision de créer un site de vente 
aux professionnels BtoB, le premier 
d’entre eux choisi par plus de 58 % des 
entreprises est le service client afin 
d’augmenter la fidélisation. 

Aujourd’hui tout va très vite et les clients 
veulent s’informer et commander le plus 
rapidement possible.  En se connectant à 
leur espace dédié, ils peuvent obtenir des 
renseignements techniques très précis et 
passer des commandes immédiatement. 
Grâce à notre site de vente aux profes-
sionnels nous apportons un meilleur 
niveau de satisfaction à nos clients, ils 
sont libres de passer commande rapide-
ment, en toute autonomie, à n’importe 
quel moment de la journée ou de la 
semaine. C’est une liberté précieuse.

Charlotte Maron
Chef de projet E-commerce
Ficep France,  www.ficep-eshop.com

16
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Pour 38% des entreprises inter-
viewées, la raison qui les motive à se 
doter d’un site marchand porte sur 
l’amélioration de la productivité et la 
réduction des coûts. Les collabora-
teurs commerciaux et administratifs 
sont trop souvent mobilisés à traiter 
des commandes de faible valeur ou 
des réassorts qui ne demandent pas 
nécessairement l’intervention d’un 
collaborateur.

Notre force de vente est composée de 
4 commerciaux qui couvrent toute la 
France. Nous avons plusieurs milliers 
de points de vente, essentiellement des 
bijouteries, mais également des grands 
comptes avec des centrales d’achat.  
Compte tenu de l’étendue du terrain, nos 
commerciaux ne pouvaient passer que 
deux fois par an en moyenne en visite 
client. Aussi, pour les réassorts, nous 
étions anciennement obligés d’envoyer un 
catalogue papier à toutes les bijouteries 
et nos clients devaient choisir et appeler 

“
”

le commercial qui lui-même transmettait 
la demande... Aujourd’hui c’est beaucoup 
plus efficace : le fait d’avoir un catalogue 
en ligne permet aux clients de consulter 
les produits, leurs disponibilités, les prix  
et de passer immédiatement commande.  
Tout le monde gagne un temps précieux. 
De surcroît, la connexion* de notre 
site e-commerce avec notre ERP* 
nous permet de centraliser toutes les 
données, d’automatiser les processus de 
commandes, et d’éviter toutes les erreurs 
de saisie. A tous les niveaux, les gains de 
productivité sont considérables.

Benjamin LO CHHOA
Chief Operating Officer
GROUPE SCHMITTGALL
www.schmittgall.fr/

*La connexion du site avec le logiciel de gestion 
commercial est considérée comme un facteur 
clé de productivité. Ce point est abordé en détail 
page 21.

Des gains de temps et de productivité 
considérables
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Profiter d’une visibilité 
supplémentaire sur Google : 
l’opportunité de conquérir 
de nouveaux clients

Alors que la conquête de nouveaux clients et 
l’acquisition de trafic web constituent une priori-
té dans le e-commerce BtoC ces point n’entrent 
qu’en troisième position dans les objectifs donnés 
par les chefs d’entreprises en BtoB. Pourtant les 
actions de webmarketing qui donnent d’excellents 
résultats pour les particuliers sont transposables à 
la vente aux professionnels.  Par exemple, les optimi-
sations SEO sur les sites dédiés aux professionnels 
vont permettre à de nouveaux prospects d’identifier 
et de choisir lors de leurs recherches sur Google un 
nouveau fournisseur potentiel.  

Nous avons choisi de proposer un catalogue en ligne 
“ouvert” et de miser sur le référencement. Lorsqu’un 
prospect recherche « aérographe professionnel » dans 
Google, nous ressortons en première position. Le site 
nous amène ainsi des nouveaux clients professionnels 
chaque mois.  Sur le plan commercial, voilà un excellent 
moyen d’accélérer notre croissance.

Valérie Peignieux 
Co-gérante 
www.aerographes-services.com

“

”
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Un Site BtoB  ouvert ou fermé ? 
un choix stratégique
Pour des raisons de confidentialité, certains professionnels 
choisissent de ne pas donner accès librement aux descriptifs 
des produits et à leurs tarifs en ligne. Inversement, d’autres 
entreprises choisissent de laisser tout ou partie du contenu libre 
d’accès, afin de profiter d’un meilleur référencement de leur site 
e-commerce. 

Il est, en effet, possible de choisir entre trois configurations : un 
site fermé, un site partiellement ouvert ou un site ouvert. Le choix 
dépend des orientations stratégiques de chaque entreprise. 
En choisissant un site totalement fermé, les clients en compte 
doivent impérativement s’identifier pour accéder aux contenus. 
Ce choix est pertinent pour ne pas dévoiler d’informations à la 
concurrence ou lorsque les utilisateurs (des franchises, ou des 
centrales d’achats)  utilise le site uniquement comme un extra-
net de commande.
Exemple : www.logedif.fr

D’un autre coté, des sites « partiellement » ouverts peuvent être 
indexés par Google et ainsi profiter du trafic issu des recherches 
des internautes. Par contre, certaines informations comme l’affi-
chage des prix, ou l’accès à certaines catégories de produits,   
peuvent nécessiter une identification. 
Exemple : www.european-trading-company.fr

Enfin, les sites « ouverts » permettent aux internautes de consul-
ter l’ensemble des pages. C’est généralement le cas pour les sites 
de vente en ligne s’adressant simultanément aux professionnels 
et aux particuliers mais dont l’activité de vente aux profession-
nels est minoritaire. Notons qu’il est possible, et souvent conseil-
lé, de proposer un espace « professionnel » sur le site et d’offrir 
ainsi des fonctionnalités BtoB (tarifs négociés, paiement différé  
à 30 jours fin de mois, etc.) réservées aux professionnels.
Exemple : www.hairstore.fr

19
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4
La liaison avec la solution 
de gestion commerciale ou ERP 

La connexion du site  e-commerce au logiciel de gestion commer-
ciale  apporte une grande productivité. Chaque entreprise a ses 
règles et ses pratiques qui sont liées à son secteur d’activité et à son 
organisation (politique tarifaire, modalités de règlement, gestion 
des stocks, livraison, etc…). Pour éviter de gérer en parallèle deux 
systèmes, le site e-commerce d’un côté et la gestion commerciale 
de l’autre, un connecteur est mis en place et assure de manière 
automatisée la parfaite synchronisation des données.

20
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Le connecteur, un outil qui apporte efficacité, 
automatisme et fiabilité

nos centres de distribution pour une 
expédition immédiate. Notre connec-
teur importe automatiquement les 
données et met à jour nos commandes 
et nos stocks. Les informations extraites 
du connecteur à partir du back-office 
de notre site e-commerce contiennent 
toutes les données possibles requises par 
notre système comptable, telles que les 
commandes et les prix nous permettent 
également de gérer les descriptions et 
images des produits, les catégories de 
reprise, d’ajouter une nouvelle caracté-
ristique à un groupe de produits et bien 
plus encore. 

Paul Smith
Founder of Hantex Ltd
www.hantexonline.co.uk

Le connecteur gère automatiquement
la synchronisation du logiciel de gestion 
commerciale avec le site e-commerce. 
Les différents collaborateurs de 
l’entreprise peuvent réaliser les opéra-
tions habituelles au sein du logiciel 
de gestion commerciale et le connec-
teur va transmettre automatiquement 
les données au site e-commerce. De 
la même façon, les opérations réali-
sées sur le site, par les clients ou les 
commerciaux, alimentent la gestion 
commerciale. Le système fonctionne 
dans les deux sens.

En tant que grossiste dans un environ-
nement BtoB, nous travaillons avec des 
lots de commandes qui sont envoyés à 

“ ”

21



22

E-commerce BtoB - Livre Blanc

76 % des participants à l’enquête 
estiment que la connexion avec le 
logiciel de gestion commerciale a 
permis une simplification du travail 
au quotidien.  Toute modification ou 
nouvelle information est répercutée 
en temps réel à la fois sur le site et 
dans l’ERP, permettant ainsi aux colla-
borateurs de profiter d’informations 
constamment à jour.

L’enquête souligne également l’impact 
significatif du connecteur en termes 
financier grâce au temps gagné par les 
collaborateurs.   

Les gestions comptables et administra-
tives sont totalement intégrées à Sage. 
Il n’y a plus aucun problème technique, 
cela représente un gain de temps et 
d’argent très important pour les utilisa-
teurs de notre solution.  

Patrice Boivin
Directeur Général
BMP Gestion

Oxatis propose des connecteurs compatibles 
avec l’ensemble des ERP du marché (Cegid, Ciel, 
Wavesoft, Sage, EBP, SAP, Oracle...).

“

”
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5
Les Fonctionnalités Clés 
du e-commerce BtoB

Nous présentons dans cette partie les fonctionnalités phares que 
doit contenir un site e-commerce de vente aux professionnels. Il 
s’agit d’abord de satisfaire et donc de fidéliser les clients, il s’agit 
ensuite d’automatiser le plus possible les processus commerciaux 
pour gagner en temps et en efficacité et ainsi rendre les collabora-
teurs davantage disponibles pour accompagner les clients.

23
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La personnalisation du catalogue : 
un contenu dédié à chaque client 

Dans les relations entre profession-
nels, les conditions contractuelles 
et commerciales sont souvent diffé-
rentes d’un client à l’autre ou par type 
de client. Chaque client peut négocier 
des conditions tarifaires spécifiques, 
certains clients ont accès uniquement 
à certains types de produits ou bénéfi-
cient d’un mode de livraison parti-
culier.  Le site e-commerce doit donc 
prendre en considération ces particu-
larités et offrir une expérience de visite 
personnalisée pour les clients. Cette 
personnalisation va concerner l’accès 
à certaines informations du catalogue, 
aux types de produits disponibles à 
la commande, ainsi que les remises, 
l’affichage des prix HT, etc.

Chez European Trading Company, nous 
travaillons avec de gros distributeurs et 
franchisés dans les secteurs des cycles 
ou de l’automobile. Certaines centrales 
d’achat ont des conditions particulières 
et ne référencent qu’une partie des pro-
duits. C’est là que la personnalisation du 
site peut jouer un rôle aussi subtil qu’ef-
ficace sur le plan commercial, car nous 
allons spécialement adapter le contenu 
pour ce client en poussant des nouveaux 
produits hyper ciblés avec les outils de 
marketing intégrés. En fait, c’est comme 
si nous proposions un site différent pour 
chaque client. Par exemple, nous avons 
des fabricants de vêtements pour mo-
tards qui sortent des nouvelles collec-
tions régulièrement, c’est très pertinent 
pour le distributeur concerné de décou-
vrir les nouveaux modèles de vestes qu’il 
pourra rentrer en catalogue.

Valérie Peignieux
Co-fondatrice
European Trading Company
www.european-trading-company.fr/

“

”
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Elément moteur de la dynamique 
commerciale, la force de vente est un 
élément central pour développer le 
chiffre d’affaires. On dénombre plus de 
710 000 commerciaux en France, dont 
une grande partie de commerciaux 
itinérants. Ce métier profite lui aussi 
des opportunités du digital et notam-
ment des nouveaux outils pour gérer 
et prendre les commandes lors des 
visites en clientèle.  Les sites  e-com-
merce de vente aux professionnels 
disposent d’un espace “commande 
déportée“ qui permet aux commer-
ciaux, à partir d’une tablette ou d’un 
portable, de faire leurs présentations 
produits et de gérer directement 
les commandes et l’activité de leurs 
clients. 

Chacun de nos commerciaux terrain 
traite son portefeuille clients à partir 
du site. Lors des rendez-vous en clien-
tèle, ils peuvent consulter l’historique 

des commandes, les stocks disponibles, 
faire le point sur les besoins en réassort, 
les reliquats en cours, etc... Nous avons 
équipé nos quinze commerciaux avec 
des tablettes ; la tablette devient un 
outil d’interactivité et de complici-
té pendant les rendez-vous. On peut 
montrer les photos des nouvelles collec-
tions, les nouvelles PLV et les prototypes. 
Les clients sont impressionnés et plus 
facilement convaincus. C’est plus facile, 
plus ludique, plus pratique et au total 
beaucoup plus efficace commerciale-
ment que des catalogues papiers.  En 
plus, le site rend totalement autonome 
le commercial sur ses tournées, tout en 
gardant un lien avec nous, c’est égale-
ment une façon de garder le contact en 
permanence. 

Valérie Peignieux
Co-fondatrice
European Trading Company

Les commandes déportées permettent 
d’équiper les commerciaux itinérants

“ ”
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La gestion précise et personnalisée 
des règles de tarification constitue une 
exigence incontournable de la vente 
entre professionnels. 

La souplesse est totale et permet 
de s’adapter à toutes les politiques 
commerciales. Dans le cas le plus 
extrême, une des entreprises qui parti-
cipait à notre enquête proposait plus 
de cent mille prix pour un catalogue de 
1 000 références, car chacun des 100 
clients profitait de tarifs spécifiques 
pour chaque produit. 

Sans forcément aller aussi loin, il est 
important de pouvoir conserver sans 
contraintes, la politique commerciale 
existante de l’entreprise dans le site 
e-commerce puis de l’adapter ensuite 

au cas par cas aux évolutions de la 
politique commerciale.

Ainsi votre site e-commerce se doit 
de répondre à des besoins parfois 
complexes et propres à vos spécificités 
métiers. Vous devez être en mesure de 
paramétrer la fonctionnalité «multi-ta-
rifs» en jouant sur les combinaisons 
suivantes : 

 � Un prix différent par article et par 
client

 � Un prix différent par article pour 
une catégorie de clients donnée*

 � Des prix différents selon les catégo-
ries d’articles et selon les clients.

*Vous pouvez également créer un tarif « centrale 

d’achats » et rattacher vos clients éligibles à ce 

tarif.

La gestion tarifaire 
permet d’appliquer des règles personnalisées

Travailler dans un environnement BtoB signifie que nous avons 
besoin d’un ensemble de fonctionnalités différent de celui des 
sites de e-commerce classiques. Je peux configurer jusqu’à dix prix 
différents par produit et appliquer des règles complexes de tarifi-
cation et de remise aux clients, à des catégories de clients où à 
des catégories de produits. Je peux également limiter l’accès au 
catalogue à certains groupes de clients. C’est à la fois important 
sur le plan opérationnel et stratégique car nous devons maîtriser 
parfaitement notre politique de prix.

Paul Smith
Founder of Hantex Ltd
www.hantexonline.co.uk

“

”
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Par ailleurs, les professionnels 
appliquent souvent plusieurs types de 
remises, selon les quantités comman-
dées, selon le conditionnement (par 
palette, par lots, à l’unité) ou encore 
selon la catégorie de produit. 

Pour éviter que les remises se 
cumulent, il convient de gérer la priori-
sation avec laquelle ces remises 
s’appliquent.  Il est important de définir 
des règles de priorisations de remises 
en tenant compte des cas suivants :

 � Remise pourcentage simple
 � Remise selon les quantités en 
pourcentage avec paliers

 � Remise sur le « montant » en 
pourcentage avec paliers

 � Remise sur le prix net
 � Remise sur le type de conditionne-
ment 

 � Hors remise

27
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Donner la possibilité 
de passer des précommandes

De nombreux professionnels 
proposent des produits saisonniers, 
des collections qui sont d’abord propo-
sés en commande à 6 mois, voire un 
an à l’avance. Cette pratique est par 
exemple caractéristique du secteur 
de la mode. Les quantités lancées en 
fabrication vont dépendre du volume 
total des précommandes enregistrées 
auprès de chaque revendeur. Il s’agit 
donc d’un aspect clé pour gérer au 
mieux les niveaux de production et le 
stock.
Le site e-commerce doit donc 
permettre de réaliser des précom-
mandes pour des produits qui seront 
disponibles ultérieurement.

Depuis trois saisons, nous donnons 
la possibilité à nos clients et à nos 
commerciaux  d’anticiper les achats sur 
les nouvelles collections directement à 
partir de notre site e-commerce.  C’est un 
service appréciable pour les clients que 
nous fournissons depuis des années, ils 
connaissent la qualité de nos produits et 
sont très heureux de pouvoir comman-
der en ligne. Bien sûr, les nouveaux 
clients et les prospects apprécient de 
rencontrer une première fois un de nos 
agents afin de toucher et d’essayer les 
modèles. Ensuite, une fois que la relation 
est installée, le site e-commerce apporte 
un service complémentaire que tout le 
monde apprécie. Notre site e-commerce 
est devenu un argument de vente supplé-
mentaire ! 

Philippe GALLO 
Président de Coline Diffusion SA 
www.coline.com

“

”
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 � La gestion multi-dépôts (lorsque 
le stock est reparti géographique-
ment sur plusieurs zones), 

 � Le paramétrage des seuils d’alertes 
(seuils minimum et maximum) pour 
organiser de manière optimale le 
réassort fournisseurs,

 � La gestion des différences entre 
stock réel et théorique,

La fonctionnalité de gestion multi-dé-
pôts est essentielle pour notre activité 
car nous disposons de plusieurs zones 
de stockage en France.  Les dépôts et le 
stock disponible sont constamment à 
jour et ce grâce à la connexion de notre 
site e-commerce avec notre ERP (Sage).   

Benjamin LO CHHOA
Chief Operating Officer
GROUPE SCHMITTGALL
www.schmittgall.fr

La gestion des stocks représente un 
aspect absolument essentiel dans 
tous les domaines d’activité. La dispo-
nibilité des produits a un impact sur le 
processus de commande et la rapidité 
des opérations logistiques. 

Les ruptures de stock entraînent des 
reliquats ou mêmes des annulations 
de commandes. Ainsi, la bonne gestion 
du stock permet de renforcer votre 
réactivité commerciale et joue un rôle 
très important dans la satisfaction de 
vos clients.
 
Au-delà de ces aspects, le niveau de 
stock a également un impact financier 
en raison de la trésorerie immobilisée. 
C’est une raison supplémentaire pour 
laquelle votre site e-commerce doit 
permettre de gérer très rigoureuse-
ment le stock. 

La connexion avec la gestion commer-
ciale permettra de connaître les stocks 
en temps réel (les mouvements de 
stocks sont automatiques lors de la 
validation de pièces commerciales). 
Elle permet aussi de gérer les options 
de stocks  complexes, notamment :
 

Des fonctionnalités avancées 
pour gérer les stocks

“

”
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Liaison des articles, 
une optimisation indispensable

Prenons un exemple intéressant, 
spécifique aux produits profession-
nels, celui de la commande d’une 
pompe hydraulique pour l’extraction 
de liquide acide.  L’acidité des produits 
implique obligatoirement que cette 
pompe soit livrée avec un jeu de joints 
résistant à l’acide. La pompe et le jeu 
de joints doivent donc être impéra-
tivement liés. Sur le plan fonctionnel 
du site e-commerce, cette liaison sera 
présente jusque à la dernière étape 
de la commande, au niveau du panier 
d’achat. 

Dans la vente de produits à des profes-
sionnels, il s’avère souvent indis-
pensable de lier entre eux certains 
articles. Il s’agit d’associer entre eux 
manuellement ou automatiquement 
certains produits du catalogue. Cette 
liaison peut se faire, comme sur un 
site de vente à des particuliers, par 
l’intermédiaire des ventes suggestives 
proposées lors de la consultation de la 
fiche produit, mais elle doit également 
pouvoir être mise en place au niveau 
du panier d’achat. 

Si la  commande d’une deuxième 
pompe est faite au dernier moment 
lors du choix de la quantité d’article 
dans la page panier, le site e-com-
merce va automatiquement ajouter un 
deuxième jeu de joints à la commande. 
Il est possible de rendre cette liaison 
obligatoire ou optionnelle. 

Le client final peut ainsi décider par 
lui-même de la quantité de produits 
présents dans la commande. 

Cette fonctionnalité permet d’éviter 
des erreurs qui peuvent avoir des 
répercussions financières importantes 

pour le client final. Dans ce cas particu-
lier, une commande incomplète peut 
avoir pour conséquence un chantier 
bloqué pendant de nombreuses 
heures.
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Fonctionnalités pour 
développer les ventes 
à l’export

 
Les ventes à l’export sont considérées comme un 
levier de croissance très porteur pour les entreprises 
françaises. Pour autant, la part des entreprises 
françaises exportatrices en vente aux professionnels 
atteint faiblement 12.5% alors que 51% des e-commer-
çants en vente aux particuliers réalisent des ventes à 
l’international (Profil du e-Commerçant, Oxatis-Fevad) 

L’étude Hermès (2017) souligne également que 
pour s’internationaliser, les entreprises françaises 
favorisent l’exportation de produits à partir de la 
France (72%) plutôt que l’implantation locale. Dans ce 
cadre, la vente en ligne transfrontalière constitue un 
réel atout commercial. 

Votre solution e-commerce de vente aux profession-
nels devra donc permettre de :

 � Gérer des versions multilingues,
 � Administrer les différentes extensions de noms 
de domaine par pays,

 � Centraliser les informations au sein d’un back 
office unique,

 � Adapter les moyens de paiement à chaque pays 
concerné,

 � Prendre en compte les différentes devises et leur 
conversion.
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Vendre en BtoB et BtoC à l’international : 
une gestion des taxes absolument nécessaire

HairStore, site leader dans la distribution de produits de coiffure 
de L’Oréal, commercialise son offre en Belgique auprès des salons 
professionnels et également auprès des particuliers. 
Le site HairStore a rapidement dépassé 35 K€ de chiffre d’affaires 
annuel en Belgique. La société est ainsi soumise aux règles fiscales 
belges. La gestion avancée des taxes dans le site et la connexion 
entre le site et la gestion commerciale a permis de développer 
l’activité en respectant parfaitement les réglementations fiscales 
belges et européennes.   

Marco Da Cruz
Président Groupe HairDesign
www.hairstore.fr

“

”

Si l’adaptation de certaines fonctions 
comme les moyens de paiement, 
la gestion des devises, des modes 
de livraison pour chaque pays ciblé, 
apparaît évidente, d’autres fonctions 
s’avèrent plus complexes. 

C’est encore davantage le cas si le site 
réalise simultanément des ventes aux 
particuliers et aux professionnels. 
D’un côté, certaines factures seront 
exonérées de TVA, et de l’autre des 
taxes doivent être acquittées dans le 
cas de vente aux particuliers. Le site 
e-commerce, en connexion à la gestion 
commerciale, devra être capable de 
gérer différemment les deux types de 
vente et disposer d’un moteur de taxe 
avancé.

Pour les ventes en BtoB ou pour les 
ventes BtoC hors Union Européenne, 
c’est généralement un prix de vente HT 
qui est appliqué, mais cela se complexi-
fie pour les ventes BtoC au sein de 
l’Union Européenne. En effet, dans 
chaque pays de l’UE, il est possible de 
vendre aux particuliers avec le taux de 
TVA français en deçà de certains seuils 
de CA local, différents selon les pays. 
Au-delà, il faut appliquer le taux de TVA 
local.  Ces seuils varient tous les ans. Il 
est donc nécessaire que votre solution 
e-commerce les prenne en considéra-
tion et puisse les appliquer selon les 
seuils propres à chaque pays. C’est le 
rôle du moteur de taxe avancé.
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6
Les principales étapes de 
lancement d’un site e-commerce 
de vente aux professionnels

De la définition des objectifs à la mise en ligne effective, 
un projet de site BtoB doit respecter une methodologie rigoureuse 
qui se déroule en trois étapes clés assurant une mise en ligne 
efficace dans un délai de 3 à 5 mois.

33
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Définition des objectifs

Cette première étape permet de 
définir les objectifs clefs du projet.  
Quelles catégories de produits vont 
être privilégiées ? Pour quels réseaux 
de vente ? Comment sont organisées 
les forces de vente ? Comment se 
positionnent les principaux concur-
rents sur Internet ? 
Quelles sont les attentes des clients ?  
Quels sont les objectifs de chiffre 
d’affaires ? Quelles sont les contraintes 
logistiques ?  

Après avoir formalisé vos objectifs, le 
chef de projet va réaliser un cahier des 
charges fonctionnel détaillé et va vous 
proposer un plan d’actions concret 
comprenant un rétroplanning pour 
la livraison des différentes étapes du 
projet.  

Comme nous l’avons précédemment 
évoqué, le périmètre fonctionnel pour 
la réalisation d’un site est très large. 
Les sites réalisés sur Oxatis profitent 
d’un éventail de plus de 400 fonction-
nalités.

Avez-vous la volonté de vous appuyer 
sur votre site pour accélérer le 
développement international ? Quels 
sont les principaux atouts et points de 
différenciation de votre société et de 
ses produits ?
Ces questions vont permettre d’avoir 
une vision pertinente et d’être force 
de propositions pour s’assurer de la 
bonne atteinte de vos objectifs. Ces 
objectifs seront  directement liés au 
périmètre fonctionnel que vous allez 
détailler dans le cahier des charges.

Le brief fonctionnel : quelles sont les fonctionna-
lités qui vont permettre d’atteindre vos objectifs ?
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Ainsi le cahier des charges permet-
tra de prioriser la mise en ligne des 
fonctionnalités dont vous aurez besoin 
parmi les 400 fonctionnalités propo-
sées.

A cette étape, un audit précis des 
règles métiers utilisées dans le logiciel 
de gestion commerciale est également 
réalisé. L’audit permet de définir au 
niveau du site et au niveau du logiciel 
de gestion commerciale, les spécifici-
tés liées aux tarifs, aux conditions de 
facturation, aux langues et devises 
utilisées, aux flux produits.

Un ingénieur expert dans les 
connexions ERP vous accompagne 
dans cette partie du projet.

A ce niveau, le choix de la technologie 
utilisée pour la création du site s’avère 
extrêmement important. 

La technologie SaaS est actuellement 
plébiscitée par les acteurs du Digital 
et du e-commerce pour sa fiabili-
té, sa sécurité et pour la mise à jour 
constante des évolutions fonction-
nelles. 

Le SaaS permet aux e-commerçants 
de disposer en permanence d’une 
solution à la pointe de l’innovation.

Le SaaS connaît un essor sans précédent. 
Véritable opportunité à la fois en termes 
de qualité de service, de simplification 
des processus et de réduction des coûts, 
cette technologie réduit considérable-
ment les besoins internes des sociétés.
 
Source : Deloitte, 2018

“

”
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L’accompagnement et la formation

Chaque projet possède ses spécificités 
et la création de sites e-commerce n’y 
fait pas exception. Dans ce cadre, la 
gestion du projet par un interlocuteur 
expérimenté est indispensable. Le chef 
de projet possède une double exper-
tise : c’est un expert du e-commerce et 
également un spécialiste de la solution 
logicielle avec laquelle est réalisée le site. 
En tant que chef de projet, mon rôle est 
de m’assurer que le site soit mis en ligne 
de la manière la plus efficace possible et 
répondre parfaitement aux objectifs des 
clients. Je suis content de noter que sur 
216 projets BtoB livrés pendant l’année 
2018, la grande majorité d’entre eux a 
été livrée dans les temps ou même un 
peu avant !

Lors de l’étape de la réalisation du 
site e-commerce le chef de projet va 
coordonner les actions prises par les 
différents intervenants : le respon-
sable projet au sein de l’entreprise, les 
web designers, les référenceurs, les 
développeurs (si besoin de fonction-
nalités sur mesure), le spécialiste en 
charge de  la connexion avec le logiciel 
de gestion commerciale. La réalisation 
du site est découpée en lots. Chaque 
lot fait l’objet d’une procédure indivi-
duelle de test et de validation.

Guillaume Vignessoule 
Manager de l’équipe des 
chefs de projet – Oxatis

“

”
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Un plan de formation des différents 
collaborateurs qui vont utiliser le site 
est également prévu.  Le site sera 
perfectionné régulièrement. C’est 
pourquoi votre prestataire doit 
attacher une grande importance à la 
formation et aux différents supports 
(aide en ligne, hotline, coaching 
personnalisé) pour que les utilisateurs 
puissent prendre en main le site 
rapidement et le gérer en toute 
autonomie. 

Une fois ces trois étapes passées, le 
site pourra être mis en ligne. Le temps 
moyen de réalisation d’un site BtoB 
évolue entre 3 à 6 mois (en fonction 
du nombre de fonctionnalités prévues 
et du nombre d’ étapes de validation).

Entre nos premiers échanges avec le chef 
de projet d’Oxatis et le lancement effectif 
du site, il s’est déroulé un peu plus de 4 
mois. Toutes les étapes se sont passées 
de manière très méthodique.  L’étape la 
plus longue concerne la mise en place de 
la connexion avec l’ERP car il faut auditer 
toutes nos règles métier, mais c’est vérita-
blement essentiel vu le temps que nous 
gagnons par la suite au quotidien.

Benjamin LO CHHOA
Chief Operating Officer
GROUPE SCHMITTGALL
www.schmittgall.fr/

La mise en ligne constitue une étape 
phare dans le lancement du projet, 
mais de même que votre actualité 
commerciale évolue , votre site évolue-
ra également en adéquation avec vos 
besoins et fera l’objet d’optimisations 
constantes.

“

”
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7
Témoignages Clients

38

Chaque mois, de très nombreuses PME mettent en ligne leur site 
e-commerce BtoB. Les témoignages sont éloquents, la vente en 
ligne aux professionnels connait une croissance très rapide.
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Contexte & Enjeux
L’entreprise Ficep France  est reconnue pour son expertise auprès 
des industries spécialisées dans le travail de l’acier.  La société conçoit 
et construit des machines-outils utilisées dans les projets de construc-
tions métalliques  de très grande envergure. Aujourd’hui, le 
groupe  Ficep est le leader mondial dans ce domaine et est 
présent dans le monde entier. La filiale française souhaite porter un 
projet novateur qui contribue à la réussite de la transformation 
digitale de l’entreprise et décide de lancer un site de vente en ligne.
 
Les objectifs sont multiples :

 � Développer la vente d’outillages électroportatifs, de consommables

 et outillages pour les machines à commande numérique,

 � Réduire le temps de traitement des commandes pour répondre 

aux urgences des clients,

 � Conforter l’image de la société grâce à un site en adéquation 

avec la charte de l’entreprise,

 � Gagner en productivité grâce à l’automatisation de tâches telles que les 

remontées de comptes clients, de commandes et une mise à jour en 

temps réel des stocks et prix. (Dataplug OXATIS – Sage 100c).

Solutions apportées
 � Création d’un site e-commerce dédié à la vente de consommables aux 

professionnels,

 � Réalisation d’un web design personnalisé,

 � Connexion au logiciel de gestion commerciale,

 � Optimisation du référencement du site (trafic naturel Google) .

Objectifs atteints
 � Un site réalisé en 5 mois
 � Une centaine de clients ayant adopté immédiatement le site
 � 635 € de panier moyen (HT) pour les consommables & les machines électroportatives
 � Une augmentation de 40% de nouveaux clients grâce au site e-commerce 

Secteur : 
Industrie - Travail de l’acier 
 

Clients : 
Professionnels de la construction 
métallique et de la forge 
 

Produits : 
Machines-outils à commande 
numérique de perçage, poinçon-
nage, sciage, cisaillage pour
 

Chiffre d’affaires hors ligne :

13 M€
  

Présence : 
France, Luxembourg, Belgique, 
Pays du Maghreb, Afrique 
subsaharienne.
 

ERP : Sage 100 i7
 

Projet : 
Création de site e-commerce 
BtoB connecté à Sage
 

Ressource interne : 
1 personne en charge 
de la gestion du site

Le leader de la machine-outil à commande numérique 
pour la construction métallique et la forge adopte le 
e-commerce dans sa démarche de transformation digitale.
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Contexte & Enjeux
1er site de vente en ligne français de produits et matériels profes-
sionnels de coiffure, HairStore collabore avec les plus grandes 
marques du secteur (Kérastase, L’Oréal, Schwarzkopf) pour proposer 
la meilleure offre à ses clients. Son expertise et la qualité de service 
du site ont permis à la société d’atteindre une place prépondérante 
sur son marché. Cette position lui permet de proposer des prix 
compétitifs, notamment aux professionnels de la coiffure en France 
comme à l’international. 

Sur le segment BtoB, les objectifs du site sont de : 

 � Proposer des offres uniquement réservées aux professionnels 

notamment sur les produits de coloration,

 � Gérer les problématiques fiscales à l’export en différenciant 

les clients particuliers et professionnels de manière fiable en 

synchronisation avec la comptabilité, 

 � Conforter l’image de la société avec un site en parfaite adéqua-

tion avec la charte de l’entreprise,

 � Gagner en productivité en connectant le site à son ERP,

 � Augmenter la visibilité en ligne par des actions de référencement 

naturel et sponsorisé.

Solutions apportées

 � Mise en place des fonctionnalités BtoB, 

 � Création de comptes personnalisés pour les professionnels,  

 � Utilisation du moteur avancé de taxe pour l’export,

 � Connexion au logiciel de gestion commerciale,

 � Gestion et optimisation des campagnes webmarketing.

(Google Ads)

Objectifs atteints
 � Augmentation de 50% du CA en ligne sur le segment professionnel (1.5 M€ sur 2018)
 � Développement du chiffre à l’international
 � Un million de chiffre d’affaires généré en plus grâce aux actions de référencement

sponsorisé.

Secteur : 
Produits cosmétiques et acces-
soires dédiés au soin du cheveu

Clients : 
Particuliers et professionnels 
de la coiffure

Produits : 
Produits cosmétiques, 
matériel de coiffure 
professionnel

Chiffre d’affaires en ligne : 

6 M€

Classé dans le palmarès du 
Top 100 des sites e-com-
merces selon CAPITAL 
(2018)

Projet : 
Mettre en œuvre 
les fonctionnalités BtoB
en complément du site BtoC

En complément de l’offre grand public, le site de vente 
aux professionnels a permis d’augmenter le chiffre 
d’affaire vers les professionnels de plus de 50%.
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8
Conclusion 

41

L’expérience acquise montre les bénéfices très importants du e-com-
merce dans la vente aux professionnels. Elle apporte de nouveaux 
services aux clients et réduit fortemment les coûts administratifs. 
La méthodologie rigoureuse de réalisation garantie une mise en 
ligne efficace et rapide.
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Un projet à forte valeur ajoutée 
marketing, commerciale et financière

En tant que chef d’entreprise, direc-
teur des ventes, responsable e-com-
merce, vous cherchez les moyens 
d’augmenter vos ventes auprès des 
clients professionnels, de leurs appor-
ter un meilleur service et de gagner 
en efficacité administrative. L’expé-
rience acquise auprès de milliers 
d’entreprises montre que le e-com-
merce BtoB (Business to Business) 
vous apporte ces trois avantages tout 
en vous faisant profiter d’une mise en 
œuvre entièrement sécurisée.

De nombreux freins psychologiques, 
organisationnels, humains et même 
dans certains cas financiers freinent le 
développement de ce formidable outil 
de commercialisation que constitue 
le e-commerce BtoB, nous les avons 
passés en revue. 

Pour autant, s’il est logique de se poser 
des questions, il n’est plus légitime 
aujourd’hui, pour les entreprises, de 
ne pas étudier plus en détail votre 
projet de site e-commerce BtoB :

 � Vos clients attendent ce service, 
pour se simplifier la vie,

 � L’évolution est inéluctable, vos allez 
prendre de l’avance sur vos concur-
rents,

 � Vos collaborateurs apprécieront 
d’être déchargés de tâches fasti-
dieuses,

 � La rentabilité du projet est large-
ment assurée.

En faisant appel à un spécialiste qui 
apporte à la fois l’expertise humaine 
et technologique, vous pouvez définir 
précisément l’étendue du projet que 
vous envisagez et en assurer ensuite 
une mise en œuvre efficace et rapide.

Comme le montrent les milliers de 
sites déjà en ligne,  à l’issue de cette 
mise en place vous recevrez des témoi-
gnages de satisfaction de vos clients et 
vous découvrirez tout le potentiel du 
e-commerce en fidélisation comme en 
conquête. Votre site e-commerce de 
vente aux professionnels va constituer 
un formidable outil qui permettra à 
votre entreprise de se développer et 
d’être plus compétitive. 

www.oxatis.com



À propos d’Oxatis

Oxatis est leader en Europe des solutions e-com-
merce en mode SaaS avec plus de 8 500 sites 
e-commerce en activité. Plus de 270 collabora-
teurs passionnés accompagnent les PME de 100 K€ 
à plusieurs dizaines de millions d’euros de Chiffre 
d’affaires dans la réalisation de leur site e-com-
merce.

Nos chefs de projet, experts en e-commerce BtoB et 
BtoC, prennent en compte les besoins spécifiques 
de chaque entreprise pour assurer la réussite de 
leur activité en ligne. 

Oxatis collabore avec un réseau de plus de 150 
agences web partenaires dans toute la France, 
labellisées Oxatis Expert. Ces agences maîtrisent 
parfaitement la solution et font profiter les PME de 
leur expertise et de la qualité de leurs services.

Besoin d’un expert ? 
04 86 26 26 26
www.oxatis.com




