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Soledis participe à l’évènement Planète e-commerce, 
le 10 avril 2014, à Vannes afin d’y présenter son expertise  

et ses derniers résultats, sources de dynamisme et de croissance pour 2014  
 

Spécialiste de l’intégration e-commerce, Soledis renouvelle sa présence à l’évènement  
Planète e-commerce qui se tiendra au Palais des Arts et Congrès le 10 avril prochain.  

 

La société, qui se distingue par une forte croissance,  animera différentes conférences thématiques,  

et présentera ses dernières réalisations en matière d’innovation et de réalisations clients. 
 

Plescop, le 1er avril 2014 
 

Spécialiste de l’intégration e-commerce, Soledis renouvelle sa présence à l’évènement Planète e-

Commerce qui se tiendra au Palais des Arts et Congrès le 10 avril prochain. Basée en sud Bretagne, la 

société profitera de cet évènement organisé sur sa région pour présenter son expertise en participant 

à différentes conférences, mais aussi en présentant ses dernières réalisations en matière d’innovation 
et de projets clients. 

Soledis est une société qui se distingue par une forte croissance et un dynamisme marquant. En effet, 

la société présente un chiffre d’affaires de plus de 960 000€ 
en 2013, soit +23% en comparaison à 

l’année précédente. Et cela, avec une progression de près de 40% de prise de commandes, ce qui va 

au-delà des objectifs visés par la société, et qui prévaut à Soledis de présenter des résultats bien 

supérieurs à ceux du marché. 

Cette société, dont le siège se situe à Plescop, près de Vannes (56), envisage de doubler ses effectifs en 

2014, afin d’atteindre près de 25 personnes, et de regrouper près de 40 collaborateurs d’ici fin 2015 

afin d’étoffer les équipes technique et commerciale. 

De plus, selon une volonté de développer une forte proximité avec ses clients Middle Market B2B/B2C, 

la société vient de créer une agence à Lyon et prévoit une nouvelle ouverture sur Paris dès le mois 

prochain. 

C’est donc tout naturellement, que Soledis a souhaité réitérer sa présence à l’évènement « Planète  

e-commerce Bretagne » : le rendez-vous incontournable qui regroupe les principaux décideurs et 

dirigeants du e-commerce de la région qui se retrouveront durant une journée afin de témoigner des 

bonnes pratiques et des dernières tendances d’un digital marketing performant. Soledis profitera de 

cet évènement pour dévoiler de nouveaux projets et témoigner de son ambition. 

Le salon Planète e-commerce, qui accueille plus de 40 exposants, sera rythmé par des ateliers 

thématiques, des conférences plénières, des challenges et speed-démos, des tables rondes ainsi que 

des retours d’expériences, auxquelles participera la société Soledis. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Date et horaires  
Jeudi 10 avril 2014 

8h30 – 18h00 

Lieu de l’évènement  
Palais des Arts et des Congrès - Place de Bretagne 

56000 Vannes 

Inscription  
Gratuite – Sur le site web de l’évènement (www.planeteecommerce.com) 
 

 
 
 

 

A propos de Soledis, intégrateur e-Business  
Forte de son expérience de plus de dix ans, Soledis est une société spécialisée en e-Commerce dont l’expertise repose sur une 
double approche marketing et technique.  

Ce savoir-faire unique fait de Soledis un spécialiste reconnu sur l’ensemble de l’activité e-commerce. 

Soledis maîtrise l'ensemble des métiers du e-Business, et propose une organisation orientée « client » et « Retour sur 

investissement », ce qui lui permet de proposer un panel de services adaptés avec des interlocuteurs spécialisés dans ces 

différents domaines : positionnement digital, référencement, développement de sites marchands et applications mobiles, 

intégration dans le système d’information du client.  
Avec une envergure nationale depuis son siège basé en Bretagne Sud et ses agences en région, Soledis bénéficie de la 

confiance de plus de 350 clients (BtoB/BtoC) et se distingue par une forte croissance. 

www.groupe-soledis.com 

 
Contact(s) Presse 

 

Olivia Trotel | K.ParCas (pour Soledis) 

infos-presse@groupe-soledis.com 

+33 (0) 6 75 27 32 96 

 

 

Yann Tertrais | PDG – Soledis 

 

 


