
 
  
  

  
     Information presse 

  

Neteven,  

présent à la Convention E-Commerce Paris  
  
              - Du 29 septembre au 1er Octobre 2009 - 
        Paris, porte de Versailles, pavillon 7.3 - Stand F24  
  
Paris, le 08 Septembre 2009 - Neteven, solution de gestion des places de 
marché eBay, Amazon, Pixmania, PriceMinister…, sera présent lors de la 
6ème convention E-commerce Paris. Ce salon, devenu le rendez-vous 
incontournable des professionnels du e-commerce, avec ses 450 exposants 
et près de 20.000 visiteurs, sera l’occasion pour Neteven de dévoiler ses 
nouveautés.  
  
Neteven présentera ses nouveaux développements technologiques et les 
dernières évolutions de son offre, confirmant ainsi la poursuite de son 
développement dans le secteur du e-commerce. L’entreprise reviendra sur son 
expertise unique, fera le point sur ses innovations et interviendra lors d’une 
conférence mardi 29 septembre de 10h45 à 11h.  
  
Grâce aux partenariats établis depuis plus de 3 ans avec les plus grands sites 
d'achat-vente tels eBay, Pixmania, Amazon, ou PriceMinister…, Neteven donne 
accès aux canaux de vente en ligne les plus importants du marché et permet à tout 
marchand de placer ses produits devant prés de 20 millions de 
consommateurs. Neteven propose une solution complète de gestion de l’ensemble 
du cycle de vente et accompagne les grandes entreprises dans le développement de 
leur activité de vente en ligne. Une nouvelle approche du e-commerce pour 
développer une activité e-commerce de manière simple et efficace. Neteven - Plug 
and Sell ! 

  
Pour toute précision et/ou demande d’interview, merci de contacter  

Wellcom : Douha Cherif ou Ghyslaine Clodion  
au 01 46 34 60 60 ou par mail : dch@wellcom.fr 

  
******************************  

A propos de NETEVEN : 
Créée en 2005 par des anciens d’eBay et spécialistes du e-commerce et des nouvelles 
technologies, Neteven fournit l'expertise, les outils et les services pour centraliser et 
optimiser la gestion de toute activité marchande. En donnant accès aux canaux de vente 
en ligne les plus puissants du marché (les sites d’achat-vente tels que eBay, Amazon, 
PriceMinister, Alapage, AbeBooks et Pixmania), Neteven propose aux vendeurs 
professionnels une externalisation partielle ou complète de la gestion des ventes sur 
internet. Fort d’une équipe alliant conseils stratégiques et techniques pour une approche 
performante de la vente en ligne, Neteven est aujourd’hui le partenaire privilégié des 



sites de e-commerce et des vendeurs professionnels. Pour plus d’informations : 
www.neteven.com 
  


