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Soledis, agence e-commerce, partenaire Prestashop PLATINUM pour la
2ème année consécutive
Vannes, le 02/05/2018
SOLEDIS est classée « Agence Partenaire Prestashop PLATINUM » pour la 2nde année consécutive. Ce
niveau de partenariat valide l’excellence technique des équipes de SOLEDIS, tant en développement
qu’en conduite de projet et en webmarketing axé Prestashop.
Téléchargez notre Livre Blanc sur : www.groupe-soledis.com/livre-blanc-soledis/livre-blanc-ecommerce-btob/
www.soconnector.com

A propos de PRESTASHOP
« Plus de 270 000 boutiques en ligne à travers le monde font confiance à la technologie PrestaShop. Nous nous sommes fixé pour
mission de développer un logiciel e-commerce ultra-performant en utilisant des technologies open source innovantes. Forts de notre
communauté, nous proposons un logiciel qui permet à chacun de faire prospérer sa boutique en ligne
PrestaShop figure au palmarès 2016 des 5 000 entreprises privées européennes dotées d’une croissance rapide, établi par le magazine
Inc. PrestaShop a également remporté en 2016 le CMS Critic Award du meilleur logiciel e-commerce. »
www.prestashop.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 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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