COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Soledis, agence e-Commerce certifiée Platinum Prestashop, déploie un portail
de vente B2B multi-boutique connecté ERP et PIM pour CHAMPION
Vannes, le 20/02/2019
« CHAMPION propose une large gamme de produits pour les professionnels du Bâtiment, des Travaux
Publics et de l’Industrie.
Le site Prestashop, gérée par SOLEDIS, est connecté à un ERP et un PIM. Il intègre les aspects multimagasins et la gestion d’une clientèle B2B avec une gestion personnalisée.
Prestashop fonctionne sur le mode multi boutiques sur une base de plusieurs dizaines de milliers de
produits et des règles tarifaires fortement adaptées à chaque client. Une boutique privée pour la gestion
des grands comptes a également été mise en place.
La maîtrise technique de SOLEDIS a permis d’atteindre un haut niveau d’efficacité, notamment en
robustesse, vitesse et fluidité du site. »

A propos de CHAMPION
Depuis près d'un siècle, CHAMPION est le partenaire privilégié des professionnels du Bâtiment, de l’Industrie et des
Collectivités.
Avec une offre de produits et services diversifiée, construite avec les plus grands fabricants français et internationaux, nous
apportons à nos clients le meilleur de la technique et de l'innovation aux prix les plus compétitifs.
Source : www.champion-direct.com - www.groupe-champion.com

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 3 ème 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
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