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A l'occasion du salon E-marketing Paris 2009, PrestaShop.com annonce 
son partenariat avec 123PRESTA.COM, le site conseil en recherche de 
prestataires qualifiés pour la distribution de la solution e-commerce open 
source. 
 
Avec plusieurs milliers de boutiques en lignes fonctionnant sur la 
technologie open-source PrestaShop, cette solution est maintenant utilisée 
par de nombreuses agences internet. Pour développer ce réseau, 
PrestaShop et 123PRESTA ont décidé de mettre en place un partenariat 
permettant aux e-commerçants de trouver rapidement des agences web 
compétentes pour la mise en place de la solution PrestaShop. 
 
Grâce à ce partenariat, 123PRESTA offre aux 2500 agences Web de son 
réseau, l’opportunité de déployer la solution Open Source PrestaShop 
auprès des e-commerçants. Ces derniers peuvent facilement et 
gratuitement trouver une agence web utilisant PrestaShop proche de chez 
eux, le tout depuis le site www.prestashop.fr. 
 
En complément, si un e-commerçant souhaite un accompagnement pour 
la rédaction de son cahier des charges, 123PRESTA.COM l'aide à 
formaliser ses besoins. Son projet est ensuite diffusé par appel d'offres 
auprès des agences Internet certifiées PrestaShop présentes au sein du 
réseau 123PRESTA.COM. 
 
« 123PRESTA souhaite apporter toujours plus de services à ses 
prestataires IT », précise Frédéric Fages, Directeur Fondateur 
d’123PRESTA . « C'est pourquoi, nous avons sélectionné PrestaShop pour 
le secteur du e-commerce. La solution est tout à fait adaptée aux besoins 
des TPE et PME pour vendre sur Internet. Après PayPal, PrestaShop, 
d'autres partenariats de ce type sont en cours. Ils offriront une palette 
complète de services complémentaires aux activités des 3600 entreprises 
référencées au sein de l'annuaire 123PRESTA.COM. 
 
A propos de 123presta.com 
C'est grâce à la complémentarité des compétences et des expériences 
professionnelles de ses dirigeants, que la société OWANIS Consulting a pu 
mettre en place les offres autour du service 123PRESTA.COM. La mission 
de l’entreprise est de faciliter la recherche de compétences et plus 
particulièrement dans le domaine des technologies de l’Information et de 
la Communication avec une assistance à la rédaction du cahier des 
charges 



 
Contact Presse 123PRESTA.COM : 
Claudine Blanc 
04 66 78 71 40 
claudine@123presta.com 
 
 
Contact Presse PrestaShop.com : 
Peter Wilson 
01 40 18 30 04 
presse@prestashop.com 

 


