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Soledis déménage !   
 

  

Vannes, le 01/04/2018 
 
Dans le cadre de son développement, l’agence e-commerce SOLEDIS déménage ! 
 
« Au-delà de la place, nos locaux de Plescop étaient devenus peu pratiques et plus du tout adapté à notre 
métier. L’accompagnement de nos clients par nos chefs de projets et nos experts prend une place 
prépondérante dans notre travail quotidien, et l’espace doit être organisé en conséquence. » commente 
Yann Tertrais, président de SOLEDIS. 
 
« Cherchant un espace un peu plus cloisonné pour les entretiens clients et conservant des zones 
d’échanges, nous avons trouvé un plateau de 400 M2 dans le centre Pompidou, à la fois adaptés et bien 
situés pour nos équipes. L’affaire s’est faite rapidement, et nous avons dû faire très vite pour 
l’aménagement. La déco reste encore à finir ici et là ! Au final, les équipes y trouvent un excellent 
équilibre.»  
 
Nouvelle adresse : 9 avenue Pompidou – 56 000 VANNES 
 
Quelques photos : https://blog.groupe-soledis.com/soledis-demenage/  
 
 

 
 

A propos de SOLEDIS, expert e-commerce  
Depuis 2007, SOLEDIS propose son expertise e-Commerce dans une double approche marketing et technique. 

L’approche Full Open Source se fonde sur une certification Prestashop Platinum qui place SOLEDIS comme 3ème agence 

Prestashop. L’excellence des équipes sur les domaines du B2B e-Commerce et des connexions ERP / PIM / CRM fait de SOLEDIS 

un acteur reconnu du secteur.  

L’orientation 360° inclut un volet webmarketing transversal, notamment B2B et Prestashop,  avec un panel de services 

complet : positionnement digital stratégique, référencement, canaux publicitaires, diffusion sur places de marché, fidélisation 

et réseaux sociaux. Cette proposition repose sur un pilotage régulier et orienté ROI. 

Avec une envergure nationale depuis son siège basé de Vannes, Soledis bénéficie de la confiance de plus de 350 clients 

(BtoB/BtoC) et se distingue par une forte croissance. 

www.groupe-soledis.com           -              www.soconnector.com  
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