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Le mot de la CEO

Fondée en 2007, PrestaShop a pour mission de délivrer un logiciel e-commerce gratuit en misant sur l’innovation open source. Aujourd’hui plus de
250 000 boutiques e-commerce dans 195 pays fonctionnent sous PrestaShop. La société et sa communauté de plus d’un million de membres
mettent tout en œuvre pour permettre aux e-commerçants de bénéficier
d’une boutique en ligne parfaitement fonctionnelle à moindre coût.

Corinne Lebjowicz

En 2017, nous voulons :
- Accroître le nombre de boutiques
en Europe et sur le continent Américain;
- Poursuivre le développement
de notre réseau de partenaires et
agences e-commerce dans le monde
entier;
- Localiser notre offre via notre fond
d’intégration d’1 M$.

Actionnariat

Siparex Proximité innovation
Seventure Partners
Serena Capital
Bruno Lévêque
Igor Schlumberger

En mettant à disposition gratuitement une solution e-commerce puissante P51
et complète, PrestaShop offre à chacun la possibilité de lancer une activité
en ligne rentable. Depuis 2007, PrestaShop révolutionne la vente en ligne
avec des technologies qui maximisent les ventes et la visibilité. Aujourd’hui
le logiciel est utilisé dans plus de 200 pays et possède des partenariats avec
les plus grands noms de l’e-commerce. L’équipe PrestaShop est constituée de
passionnés qui travaillent main dans la main avec plus de 1 000 000 membres
de la communauté pour assurer le succès des e-commerçants.
PrestaShop fait partie du classement Inc. 5000 2016, qui rassemble les sociétés
privées à croissance rapide en Europe. PrestaShop a remporté le People’s
Choice CMS Award de la meilleure solution e-commerce pour PME. Implantée
aux États-Unis et en France, la société est financée par Siparex Proximité
Innovation, Seventure Partners et Serena Capital.

Historique
2007 - Année de création.
2008 - Lancement de PrestaShop
1.0.
2009 - Premier Barcamp communautaire.
2011 - 100 000 boutiques en ligne
et 200 000 membres dans la communauté.
2012 - 2 millions de téléchargements et 3 Barcamps à New York,
Madrid et Paris.
2013 - Barcamp 7 à Paris (1500
visiteurs).
2014 - Lancement de PrestaShop
1.6.
2015 - 5 millions de téléchargements Nouvelle Identité visuellePrestaShop Day à Paris (2000 visiteurs).
2016 - Lancement de PrestaShop
1.73 PrestaShop Days organisés à
Paris, Madrid, et Milan.
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