Eptimum fête ses deux ans et affiche ses ambitions !

Lancé en 2007, Eptimum se positionne aujourd'hui comme un des acteurs majeurs de la distribution
dématérialisée. Fort de success stories comme la reprise de la boutique officielle de BitDefender, les
partenariats avec Dr.Web France ou Electronic Arts, Eptimum exprime sa volonté de passer du statut
de challenger à celui de leader. Avec plus de 100 éditeurs de renom qui lui font confiance et
plusieurs milliers de produits pour Windows, Mac, Linux ou Mobile, Eptimum dispose d'un des plus
vastes catalogues en ligne.
Les équipes d'Eptimum ont développé en interne une plate-forme eCommerce totalement
propriétaire bénéficiant des toutes dernières technologies Internet, plate-forme sur laquelle
s'appuient les services les plus complets et ouverts du marché. Ces choix technologiques assurent une
très grande souplesse d'utilisation et de mise en place de services eCommerce dématérialisés de tout
premier ordre. Fort des 10 années d'expérience cumulées de ses créateurs, Eptimum propose un
large panel de solutions capables d'accompagner tous les acteurs : studios indépendants, éditeurs,
revendeurs, distributeurs ou portails. Chaque solution répond à une problématique précise et
englobe toutes les spécificités du partenaire : distribution, magasins express, marque blanche,
affiliation et programmes revendeurs dédiés,...
En 24 mois, le chiffre d'affaires d'Eptimum a connu une progression exponentielle et atteindra 10
Millions d'euros fin 2009. Pour accompagner ce développement, la société a triplé ses effectifs en
2008 et planifie de les doubler cette année. Eptimum renforce ainsi l'ensemble de ses équipes pour
mieux répondre aux attentes de ses partenaires actuels et futurs.
Que cela concerne le grand public, les professionnels ou les segments émergents, Eptimum prouve sa
volonté d'écouter et d'anticiper les nouveaux comportements d'achat en étant proactif et moteur de
l'innovation du eCommerce. Pour la mise en place de nouveaux services, le département recherche
et développement reste concentré sur quatre principes : Accompagner le partenaire, Valoriser son
offre, Optimiser ses ventes et Rentabiliser ses actions. Les semaines et mois à venir seront porteurs
de nouveaux projets et développements qui viendront confirmer le positionnement stratégique et
l’avance technologique d’Eptimum.
M. Mourad Mehdi, Président d'Eptimum, déclare :
« Eptimum se donne tous les moyens financiers et humains pour accentuer sa forte progression sur
le marché des solutions eCommerce. Fidèles à nos principes, nous nous fixons pour objectif de
devenir un des leaders de la distribution dématérialisée. Dans ce but, 2009 sera également le début
de notre développement international. Nous sommes dans une année déterminante pour la
distribution en ligne et Eptimum se positionne définitivement comme l'acteur à suivre.»

A propos d'Eptimum
Eptimum est composée d’une équipe de spécialistes de l'ESD (Electronic Software Distribution),
créateurs des premières et principales plates-formes de téléchargement en France. Eptimum
propose de nombreuses solutions eCommerce aux studios indépendants, éditeurs, revendeurs,
distributeurs, ou portails. Eptimum distribue de nombreuses marques reconnues dont : Agnitum,
Anuman Interactive, Avanquest, AVG, BitDefender, Dr.Web, EBP, Editions Profil, Electronic
Arts, Eset, GData, Generation 5, Goto Software, Magix, Micro-application, Mindscape,
Mixvibes, MySoft, Nobilis, Steganos ou encore Uniblue Systems. Eptimum dispose de son propre
moteur eCommerce totalement propriétaire, développé en France au sein de ses locaux. Eptimum
est membre de la FEVAD, Silicon Sentier et bénéficie du sceau de confiance Fia-Net.
Pour plus d’informations :
www.eptimum.com | www.eptisoft.com | www.eptistore.com

www.eptimum-performance.com
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