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Soledis poursuit son recrutement pour soutenir son développement ! 
Spécialiste de la création de sites e-commerce, Soledis propose dès ce jour de nouveaux postes  

à pourvoir,  afin de soutenir son développement en région et sur le territoire national.  
 
 

Plescop, le 29 septembre 2014 
 

Spécialiste de la création de sites e-commerce, Soledis poursuit son développement sur son siège 
breton de Vannes et ses agences de Lyon et Paris, et lance une campagne de recrutement en 
proposant différents postes.  
 
En effet, la société qui affiche des résultats supérieurs à ceux du marché, recherche des collaborateurs 
présentant des compétences aussi bien techniques, que commerciales ou webmarketing.   
 
Pour répondre au plus près aux besoins de ses clients, la société maintient son rythme de croissance et 
a doublé ses effectifs depuis deux ans. Les deux pôles intégration web et webmarketing bénéficient de 
cette croissance, avec un le développement du conseil en stratégie digitale  ainsi que la structuration 
du studio technique : conduite de projet, coordination R&D, développement et intégration.  
 
Selon une volonté de pérenniser cette phase de croissance et d’intensifier sa relation de proximité 
avec ses clients Middle Market B2B, réseaux de distribution et B2C, Soledis souhaite amplifier sa 
politique de recrutement en proposant dès ce jour, les postes suivants : 
 

 Développeur Web Senior 
 Chargé(e) de comptes webmarketing (SEO, SEA, Marker Places, …) 
 Ingénieur Commercial Grand Ouest 

 
La société recherche des profils diplômés Bac+4/Bac+5 disposant idéalement d’une première 
expérience dans leur domaine (web/mobile, webmarketing e-commerce, vente en environnement 
technique). 
 
« Notre ambition en matière de recrutement est de rassembler des experts à la fois curieux et 
rigoureux, apportant à l’équipe une réelle valeur ajoutée. L’autonomie de nos ingénieurs techniques et 
commerciaux est réelle, avec un réel objectif d’efficacité client. » Yann Tertrais, PDG de Soledis.  

 
Plus d’informations sur les postes proposés par Soledis :  
http://www.groupe-soledis.com/recrutement/  
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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. 
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Olivia Trotel | K.ParCas (pour Soledis) 

infos-presse@groupe-soledis.com 

+33 (0) 6 75 27 32 96 

 

 

Yann Tertrais | PDG – Soledis 

 

 


