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Soledis, agence certifiée Platinum Prestashop, déploie un portail de vente B2B 
multi-boutique pour Griesser 

 
  

Vannes, le 15/02/2019 
 

« GRIESSER, groupe européen basé en Suisse  déploie dans de nombreux pays son expertise en 
protection solaire et fermeture haut de gamme. Un portail B2B dédié à la vente des pièces détachées et 
des outils marketing a été mis en place sur une base Prestashop 1.7. Cette solution, accessible par leurs 
revendeurs, est connectée à l’ERP Microsoft Dynamics AX, l’ensemble sous gestion SSO avec  Azure 
Active Directory. 

Prestashop a été mis en œuvre en mode multi boutiques et multilingue. » 

A propos de Griesser 

Griesser fabrique ses produits de protection solaire variés en Suisse (Aadorf), en Autriche (Nenzing) et en France (Nice et 

Wolschwiller). Griesser est représentée activement par des sociétés propres dans cinq pays et par des partenaires dans 20 pays. 

 

Source : www.griesser.ch  

 
 

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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