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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Shopmatic choisit Arvato pour assurer la 
relation avec ses clients e-commerçants 

 
 
Paris, le 19 juillet 2018 
 
 

Shopmatic, société internationale de création de sites e-
commerce en quelques clics via une simple application, forte 
d'une croissance de plus de 200% par an, a choisi Arvato pour 
l'accompagner dans son développement international en 
assurant la relation avec ses millions de clients e-commerçants. 
 
Les équipes Arvato sont désormais les interlocuteurs des e-commerçants 
utilisant l'application Shopmatic afin de les aider à paramétrer leurs comptes, 
concevoir leurs sites et marketer leur présence en ligne pour maximiser 
leurs ventes. Arvato assure également le support technique afin que les 
clients de Shopmatic soient en mesure d'optimiser les fonctionnalités de 
l'application. 
 
« Notre mission est d'aider nos clients e-commerçants à développer, avec 
succès, leur site de vente en ligne et leur permettre ainsi de réaliser leurs 
ambitions entrepreneuriales », déclare Anurag Avula, CEO de Shopmatic.  
« Compte tenu de notre forte croissance, nous avions besoin d'un partenaire 
qui puisse nous aider à évoluer rapidement et qui sache produire le meilleur 
service client. L'expertise d'Arvato permettra de guider nos clients à travers 
toutes les étapes de la création de leur site e-commerce avec l'application 
Shopmatic. » 
 
Pour cela, Arvato assure la relation client de Shopmatic via différents canaux 
- téléphone, e-mail et chat - en langue anglaise et en hindi. Au-delà de 
l'Inde, Singapour et Hong-Kong, il est prévu d'élargir le périmètre des 
activités aux e-commerçants d’Indonésie, de Thaïlande, des Philippines, de 
Malaisie, des Émirats arabes unis, d'Afrique du Sud et du Kenya, qui sont 
autant de nouveaux marchés où Shopmatic entend se développer. 
 
« Il est extrêmement gratifiant de travailler main dans la main avec 
Shopmatic pour les accompagner et les aider à atteindre leurs objectifs de 
croissance », précise Fara Haron, CEO Arvato CRM Amérique du Nord et 
Philippines. « Travailler avec des start-ups est unique : elles innovent 
perpétuellement et apprécient la créativité et la flexibilité de nos équipes. 
Notre collaboration avec Shopmatic permet de construire, ensemble, une 
approche de l'expérience client qui soit en phase avec leur vision 
stratégique. » 
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À propos de Shopmatic 

Shopmatic est une société internationale de création de sites e-commerce qui, grâce à une simple application permet, en 
quelques clics, de concevoir un site de shopping en ligne, mettre en place un système de paiement et promouvoir ses 
ventes sur les réseaux sociaux. Shopmatic conseille ses clients entrepreneurs à gérer l’éventail de leurs besoins pour 
développer leur business en ligne. Fondée en décembre 2014, le siège social de Shopmatic est basé à Singapour. La 
strat-up possède également des locaux en Inde, Singapour, Taïwan et aux Émirats arabes unis. La société va bientôt 
s’étendre au reste des pays asiatiques. 
 
Plus d’informations sur www.goshopmatic.com.  
 
A propos d’Arvato  

Véritable force conseil, Arvato développe des stratégies marketing et des solutions sur mesure pour des relations plus 
fluides, plus riches et plus humaines. Ses équipes d’experts métiers (CRM, SCM, digital marketing, services financiers) 
s’appuient sur des spécialistes sectoriels et opérationnels pour offrir aux marques un marketing client performant. Fort 
de sa puissance opérationnelle, Arvato intervient à chaque étape du parcours client pour créer de la valeur et ainsi 
développer significativement le chiffre d’affaires de ses clients. 
 
Arvato appartient à Bertelsmann, premier groupe de média et services en Europe. Présent dans 40 pays, dont 22 en 
Europe, Arvato réunit 73 000 collaborateurs dans le monde et réalise en 2017 un CA de 3,8 milliards d’euros, dont 458 
millions d’euros en France. 
 
Plus d’informations sur www.arvato.fr 
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