Communiqué de presse

Deux spécialistes s’unissent pour dynamiser le e-commerce
Genève, 29 janvier 2009
Face aux évolutions technologiques et aux changements d’habitude des
consommateurs, les entreprises sont amenées à relever de nouveaux défis pour
dynamiser leurs ventes et gagner des parts de marché. Depuis quelques années, un
secteur en pleine expansion leur ouvre des perspectives prometteuses : celui du ecommerce.
Pour les PME qui souhaitent franchir le pas, plusieurs questions vont se poser, de la
mise en place d’une plate-forme de vente sur Internet jusqu’au mode de distribution
de leurs produits. Aujourd’hui, la société eMaloja apporte toutes les réponses en
proposant un service expert : création du site, mise en place des outils logistiques,
transport, facturation, gestion des débiteurs, service clients, retour et échange des
produits.
Le vent de la nouveauté
Cette nouvelle entité est née de la rencontre de deux chefs d’entreprise dynamiques,
Cédric Ricou, directeur de Star Logistique et Fabrice Léger, directeur de Cobweb.
Spécialisés chacun dans un domaine spécifique - la logistique pour l’un et le
e-commerce pour l’autre - ils ont souhaité associer leurs compétences et valoriser
leurs savoir-faire de manière à offrir une solution globale à leurs clients.
Ce concept novateur permet de faire le pont entre la partie virtuelle qu’est le
e-commerce et la partie physique que représente la logistique. En accompagnant
le « web marchand » dès le début de son activité, eMaloja va lui permettre
d’optimiser ses processus en lui proposant des outils évolutifs qui vont s’adapter à sa
croissance.
Un rendez-vous à noter
Du 3 au 6 février prochain, la société eMaloja sera présente à Palexpo à la
5e édition de « Place des Affaires » et de la Franchise, un salon qui a pour but de
favoriser les rencontres et les échanges entre les acteurs du tissu socio-économique
local. Une conférence présentant « eMaloja : la nouvelle plateforme e-logistique et ecommerce » aura lieu le mardi 3 février de 16h00 à 17h00 à la Place des Affaires
dans la Halle 7. Une occasion idéale de faire plus ample connaissance avec cette
société et ses deux fondateurs.
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