
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Arsys spécialiste de l’hébergement web choisit ePages  
pour lancer sa nouvelle offre de boutique en ligne  

et renforce sa présence en Europe - 
 
Paris/Hambourg, 09 avril 2008 – Arsys, l’un des principaux fournisseurs de services internet 
avec enregistrement de noms de domaine et offre d’hébergement a choisi la technologie 
d’ePages, éditeur de solutions logicielles de commerce électronique pour créer et 
développer son offre packagée de boutiques virtuelles. Avec ePages, Arsys lance une 
nouvelle offre de boutiques en ligne pour les entreprises individuelles, les très petites 
entreprises (TPE) et aussi pour les petites et moyennes entreprises (PME) en France, au 
Portugal et en Espagne. 
 
Arsys permet ainsi aux entreprises et ce quel que soit leur secteur d’activités de bénéficier 
des avantages extraordinaires du commerce électronique sans les problèmes 
technologiques et avec un budget mensuel minimum. L’offre de packs eCommerce basée 
sur le logiciel d’ePages contient trois types de boutiques virtuelles avec des options de 
configuration, une interface d’utilisation intuitive et de nombreux outils de marketing et 
d’aides à la vente. Les boutiques peuvent facilement gérer et présenter professionnellement 
leur catalogue de produits et ce en plusieurs langues, pour atteindre des clients potentiels 
partout dans le monde.  
 
Alberto Calvo, Directeur de la Communication d’Arsys, explique: « Nous avons identifié un 
besoin client pour des boutiques en ligne. ePages, le leader technologique sur le marché, 
propose toutes les fonctionnalités nécessaires à nos clients pour la réussite de leur site de 
ecommerce. » 
 
Charles Loubes, Directeur Europe du Sud chez ePages ajoute: «  Le partenariat avec Arsys 
confirme qu’il existe une demande réelle pour des solutions de commerce électronique 
standardisées. Nous sommes très fiers de participer à la forte croissance du commerce 
électronique en Europe. Pour ePages, ceci représente une nouvelle étape clé pour notre 
expansion en Europe du Sud. »  
 
 
A propos de Arsys 
Avec plus de 570 000 domaines enregistrés et plus de 185 000 clients, Arsys occupe une 
position de leadership sur le marché de l’enregistrement des noms de domaines et de 
l’hébergement web et se situe parmi les plus grands du secteur en Europe. La société 
compte un effectif de plus de 250 personnes et offre des services Internet à plus d’une 
centaine de pays à travers arsys.es, arsys.fr et arsys.pt. Pour en savoir plus  www.arsys.fr 
 
A propos de ePages 
ePages Software équipe plus de 40.000 sites marchands, et devient ainsi l’un des principaux 
fournisseurs de solutions logicielles de commerce électronique dans le monde. 



Basés sur la solution ePages Hosting, une plate-forme d’hébergement évolutive, de 
nombreux prestataires d’hébergement et de services internet ainsi que des sociétés de 
télécommunications telles que British Telecom, Lycos, Host Europe, T-Online, GX Networks 
Ltd, Amen, Acens et Strato offrent ainsi à leurs clients des prestations de sites marchands 
performants. 
Un réseau mondial de partenaires d'ePages propose et adapte pour des petites et 
moyennes entreprises des solutions de commerce électroniques personnalisées. Plus d’un 
millier d’entreprises telles que Leonardo, Lindt, Skoda ou Encyclopaedia Britannica gèrent 
leurs activités de commerce en ligne avec la solution ePages Merchant Edition. 
Le siège d’ePages est basé à Hambourg et dispose de filiales à San Francisco, Londres, 
Barcelone et Jena. 
 
Contacts Presse pour ePages 
Véronique PIGOT, Les Lutins d’la Com, Tél. : (33) 1 46 49 18 20, veroniquep@leslutins.fr 
Charles Loubes, ePages Europe du Sud : Tél. : (34) 93 473 82 65, pr@epages.es, 
www.epages.es 
 
Contact presse arsys.fr : 
Emmanuelle Fourcin, Tél : 01 40 34 40 48, Portable : 06 77 44 51 04, Email : 
efourcin@arsys.fr  
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