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WaveSoft intègre le e-Commerce à son offre et signe un partenariat 
stratégique avec Oxatis. 

 
 
Pour répondre aux attentes du marché WaveSoft s’allie à Oxatis pour intégrer sa solution de gestion 
pour PME/PMI à la plate-forme d’Oxatis, leader européen du e-Commerce. 
 
WaveSoft, éditeur français de progiciels de gestion intégrée et Oxatis, leader européen du E-Commerce s’allient pour 
apporter une réponse technologique et commerciale aux PME/PMI qui souhaitent développer leur activité de ventes en 
ligne et bénéficier d’une solution de gestion simple et ergonomique. Ce partenariat permettra d’une part à WaveSoft de 
proposer le meilleur du commerce connecté à ses clients et d’autre part pour Oxatis, d’élargir son réseau de ventes 
indirectes et de proposer un PGI performant aux e-commerçants qui ont des problématiques de gestion et d’optimisation 
de leur production ou de leur stock. 
 
WaveSoft et Oxatis offriront à leurs clients la possibilité de s’appuyer sur le meilleur des deux technologies pour réussir 
dans leurs stratégies de ventes en ligne. Cette alliance permettra à la fois de satisfaire aux attentes des entreprises qui 
s’adressent aux clients finaux ainsi qu’aux entreprises proposant un service de vente en ligne aux professionnels. Les 
utilisateurs pourront s’appuyer sur un point d’entrée unique que ce soit par le site internet ou par le logiciel de gestion 
pour gérer commandes, facturations, tarifications, délais, livraisons et conditions de règlement. La gestion des   
opérations de récupération des commandes de la plate-forme Oxatis avec mise à jour des articles et des stocks  est 
totalement intégrée dans le PGI WaveSoft pour une optimisation des processus de ventes et de gestion des stocks. 
 
Pour Eric Orénés, directeur commercial et marketing chez Wavesoft «  Le commerce connecté est une réalité, le 
nombre de sites marchands croit chaque année et nous nous devions de proposer une solution performante à nos 
clients. Nous avons étudié les différentes plates-formes disponibles sur le marché, et naturellement Oxatis s’est 
distinguée par sa richesse fonctionnelle et sa souplesse d’utilisation. Nous croyons beaucoup en cette alliance 
stratégique et sommes ravis qu’Oxatis nous fasse confiance. » 
 
Philippe Leroy, directeur général chez Oxatis ajoute « Nous avons réellement trouvé une synergie avec WaveSoft qui 
s’appuie sur un réseau de revendeurs à forte valeur ajoutée sur tout le territoire national. Cet accord avec WaveSoft 
s’inscrit dans une démarche d’Oxatis qui souhaite permettre aux e-commerçants de toujours mieux gérer leurs activités 
et proposer plus d’ouverture. Le développement réalisé par WaveSoft permet de répondre parfaitement à cet objectif »   
 
Des efforts marketing et commerciaux viendront renforcer l’annonce de ce partenariat, les deux protagonistes partiront à 
la rencontre de leur clients respectifs dès le mois de mai  : WaveSoft participera à une table ronde sur le thème « le 
logiciel de gestion au service de l’efficacité commerciale » à l’occasion des Journées Oxygene d’Oxatis les 11 et 12 mai 
prochains à Pont Royal (13) et Oxatis présentera la version intégrateur de sa solution e-Commerce à l’occasion de la 
convention partenaire WaveSoft, qui se déroulera à Annecy au Palace de Menthon les 14 et 15 juin 2012.  
 
A PROPOS D’OXATIS 
Oxatis, est créée en 2001 par Marc Schillaci, pionnier du E-Commerce en France. L’offre innovante d’Oxatis est basée sur le Cloud 
Computing : en proposant une technologie puissante et exclusive, elle permet une approche industrielle à des TPE-PME en 
intégrant logiciel E-Commerce, hébergement, support technique illimité et programme d’accompagnement pour réussir, même sans 
connaissance technique, sans frais de départ ni engagement de durée. Depuis 2001, TPE, artisans, commerçants et auto-
entrepreneurs peuvent créer et gérer eux-mêmes leur site marchand. Oxatis est présent dans les pays francophones, en Espagne et 
en  Italie. En Juin 2011 Oxatis a annoncé son rapprochement avec Actinic, leader du E-Commerce en Angleterre. Le groupe 
aujourd’hui constitué est donc la première plate-forme de commerce en ligne en Europe avec  près de 20000 clients. En 2010, le 
chiffre d'affaires cumulé de ses clients représente 200 millions d'euros.www.oxatis.com 

http://www.oxatis.com/


 

Blog de Marc Schillaci : www.marcschillaci.com - Blog Réussir sa Boutique en Ligne : www.reussirsaboutiqueenligne.fr 
 
 
A propos de WAVESOFT : 
Créé en 2003, WAVESOFT éditeur français de progiciels de gestion à destination des TPE et PME-PMI des secteurs du négoce, 
des services et de la petite industrie, crée des solutions novatrices de gestion globale de l’entreprise, commercialisées via un réseau 
de revendeurs agréés. 
Les solutions WAVESOFT adressent l’ensemble des besoins d’une entreprise : besoins de centralisation de l’information et de 
partage avec constitution d’une base de connaissances des échanges entre les collaborateurs et les tiers extérieurs, traçabilité des 
données, besoins en matières premières, temps de production, optimisation des tournées, flux financiers, liquidité, risque, 
recouvrement, paiement, valorisant ainsi la gestion du besoin en fonds de roulement. 
Les progiciels de gestion intégrés WAVESOFT sont conçus et développés autour d’un socle technologique qui permet de bâtir un 
système d'information ouvert, évolutif et à haute disponibilité. L’offre est découpée en trois éditions, Standard, Professionnelle et 
Entreprise. Chacune d’elle répond à un positionnement sur le marché en termes de prix et de fonctionnalités. 
WaveSoft dispose d’une base installée de 1500 sites, de 10.000 licences en exploitation et enregistre une croissance moyenne à 
deux chiffres depuis 8 ans.  
Pour plus d’informations : http://www.wavesoft.fr 
 
Contacts presse : 
Véronique PIGOT - Agence Kani RP - Tél. : 33 (1) 49 52 60 64 - Email : wavesoft@kanirp.com 
Eric ORENES – WaveSoft - Tél. : 33 (1) 69 09 55 76 - Email : erones@wavesoft.fr 
Nathalie PERCHARD – Oxatis – Tél. : 33 (4) 86 26 26 27 – email : nperchard@oxatis.com 
 

Retrouvez tous les communiqués de Wavesoft et d’Oxatis sur http://www.kanirp.com 
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