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Pour diffusion immédiate 

 

Soledis, agence spécialisée en e-commerce et webmarketing, devient  
l’une des premières entreprises bretonnes certifiées « Google Shopping » 

 

 

 

Spécialiste du e-commerce, Soledis obtient la toute nouvelle certification 

Google,  venant compléter celles déjà détenues par l’agence,  

qui devient alors l’une des premières entreprises bretonnes certifiées 
« Google Shopping » ! 

 

 

Plescop, le 5 mai 2015 
 
Spécialiste du e-commerce, Soledis est une société qui se distingue par une forte croissance et un 

dynamisme marquant. Son expertise webmarketing lui permet de proposer un panel de services 

performants à ses clients orientés B2B/B2C. Elle veille notamment à anticiper leurs besoins en 

adoptant une attitude avant-gardiste en matière d’accréditions. C’est ainsi, en qualité d’agence Google 

Partner, que Soledis vient d’obtenir la certification « Google Shopping », lui permettant alors de 

devenir l’une des premières agences bretonnes certifiées ! 

Cette toute nouvelle certification Google, proposée en(mars 2015 vient compléter celles  déjà 

obtenues par l’agence Soledis (AdWords - Publicités sur les réseaux de recherche) et atteste d’un fort 

niveau d’expertise dans les domaines suivants : 

 La mise en place de flux de produits 

 Le paramétrage et l’utilisation d’un compte Google Merchant Center 

 La gestion et l’optimisation de campagne « Shopping » sur Google AdWords 

Cette accréditation « Google Shopping » valide les compétences des spécialistes webmarketing de 

l’agence Soledis et confirme la performance des campagnes AdWords qu’ils mettent en place pour 

leurs clients.  

 

« Nous veillons à avoir une longueur d’avance afin de proposer à nos clients les solutions les plus 

adaptées à leurs besoins, tout en tenant nos objectifs premiers. A savoir : booster les ventes, améliorer 

le retour sur investissement des campagnes webmarketing que nous réalisons et bien sûr augmenter 

les marges réalisées par nos clients. » nous précise Jean-Christophe Le Roux, expert Adwords & 
Google Shopping chez Soledis.  

 

Reconnue depuis plusieurs années par Google en qualité d’agence experte du web, Soledis profite 

d’informations et d’échanges privilégiés avec des conseillers Google lui permettant ainsi d’assurer des 
prestations sur-mesure spécifiquement adaptées aux besoins de performance web de ses clients.  
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A propos de Soledis, agence e-commerce et webmarketing  
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 
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+33 (0) 6 75 27 32 96 

 

 

Yann Tertrais | PDG – Soledis 

 

 


