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1| La présentation de SOLEDIS
| Historique
Présent depuis 2002 sur le marché du web, Soledis a développé un savoir-faire unique et une compétence étendue en e-business.
Du référencement naturel, en passant par la structuration de business-plan et le déploiement de sites et webdesign, sans oublier la
connectivité étendue (ERP, places de marché, comparateurs...), Soledis maîtrise l'ensemble des métiers du E-business.
Le Groupe Soledis est né en 2007 de la fusion de 4 structures expertes dans leurs domaines.
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Cette fusion a permis d’optimiser le service client par l’intégration de compétences de
bout en bout.
Et ce, depuis l’analyse marketing jusqu’au déploiement des sites mais encore le suivi de
leur performance.
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| Positionnement
Soledis est spécialisé dans l’e-commerce et la visibilité internet (webmarketing).
Les équipes de Soledis mettent leur expertise digitale au service d’entreprises de toutes tailles : PME et groupes nationaux, en les
accompagnant dans leur développement et en les aidant à atteindre leurs objectifs.
Soledis travaille avec ses clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur e-commerce, depuis le développement de sites et
d’applications jusqu‘à l’optimisation de leur performance.
Le positionnement de Soledis repose sur un savoir-faire intégré, à la fois technique et marketing, dans les domaines suivants :





Développement de la visibilité sur internet
Développement et optimisation d’une activité 100% e-commerce
Identification de relais de croissance complémentaire à l’activité des magasins physiques
Mise en œuvre d’une stratégie multicanal au service de la vente physique et du e-commerce
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Convaincu du caractère non dissociable de l’approche stratégique et opérationnelle, Soledis propose à la fois à ses clients, le cadrage
et la mise en œuvre de leur stratégie e-commerce et webmarketing.

e-Commerce

intégration

Webmarketing

stratégie web
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| Valeurs
Soledis se fonde sur trois valeurs clés qui se reflètent dans le fonctionnement interne de l’entreprise et la relation avec ses clients.

Engagement
Par l’implication directe des équipes, des dirigeants et actionnaires de référence, Soledis se positionne
comme une entreprise engagée auprès de ses clients. Cet engagement se traduit notamment par une
organisation en suivi de compte, permettant aux clients d’avoir un accès simple, réactif et efficace au
sein de l’entreprise.

Innovation
Les profils et compétences variés ainsi que la richesse des hommes et des femmes qui composent
Soledis permettent une veille attentive sur l’innovation. Soledis envisage celle-ci comme une démarche
de simplification pour tous, privilégiant l’efficacité et la créativité.

Service
Soledis est avant tout au service de ses clients, dans leur besoin exprimé et leur intérêt à terme.
Ce service inclut un sens de l’écoute et de l’analyse, dans un échange constructif.

www.groupe-soledis.com

5

| Équipe
Attachée à ses valeurs d'engagement et d'innovation, l'équipe Soledis est construite autour d'un noyau de dirigeants actionnaires
et d'experts complémentaires.
Par un travail à la fois collaboratif et responsabilisant, les experts Soledis se positionnent d’abord dans un esprit d’efficacité client…
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2 |L’offre de Soledis
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3 | Les partenaires de Soledis
Diffuseurs


Lengow, BeezUP

Emailing


EmailVision, Emarsys

Référencement local


UbiFlow

Retargeting
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NextPerformance, Critéo

Affichage affinitaire


Affinity engine

Avis clients


Ekomi, Avis Certifiés

Couponing


RetailMeNot (bons-de-reduction.com)

Moteur de Recherche


Pertimm
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ERP / Comptabilité


SAGE, EBP, Divalto, Quadra, CEGID

CIEL, Generix, MS Dynamics, CIEL
Etc.

Logistique et WMS


Intellitrack

Click To Chat / Call


iAdvize
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4| Les références commerciales de Soledis
Parmi ses nombreuses références commerciales, Soledis présente :
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MCR Equipements : Leader français de l’équipement CHR (Café, Hôtellerie, Restaurant)
GolfPlus : ensemble de sites autour du Golf
Guédo Outillage : Numéro 2 français de l’outillage portatif Pro B2B
Animo-Shop : Filiale animalerie du groupe Truffaut / Cora
DomPro : Réseau B2B de la quincaillerie du groupe ADEO (Leroy-Merlin etc…)
Uship : Réseau spécialisé en accastillage de plaisance
Bazar Avenue : Spécialiste de l’équipement pour cuisine
V2L Diffusion : Distributeur (France, Espagne, BeNeLux) de Transparenze
Etc…

www.groupe-soledis.com

