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Awevo : une nouvelle entité E-commerce du groupe MaPS S.A
MaPS S.A, éditeur et propriétaire de la solution de gestion des données MaPS System,
complète ses activités dans un nouveau secteur grâce à l’acquisition d’Awevo, une agence web
spécialisée dans l’e-commerce.
Jean-Luc Volpez, le PDG du groupe MaPS S.A confie les objectifs stratégiques de cet achat :
“Cette alliance permet d’unir nos efforts et compétences pour créer une offre complète qui
correspond aux défis actuels des commerçants. En effet, l’optimisation de la présence en ligne
et la création d’un parcours client homogène constitue un vecteur incontournable de
développement des entreprises qui souhaitent vendre et communiquer sur plusieurs canaux.“
L’expertise de MaPS System dans la gestion des données (PIM, DAM, MDM) et publications
multicanal s’allie au savoir-faire d’Awevo dans la réalisation des projets e-commerce,
expérience client et intégration de Magento. Cette union permet de proposer aux clients une
vision d’ensemble de tous les aspects de leur projet, en commençant par une gestion efficace
de leurs informations produit et contenu multimédia, jusqu’à la création de l’expérience client
en ligne et mise en place des parcours d’achat innovants. Plusieurs clients existants ont déjà
saisi cette opportunité et bénéficient d’un tel accompagnement, notamment la marque de
lunettes Julbo et Labelians, le fournisseur de matériel de laboratoire.
Dans le cadre de cette opération, l’enseigne Awevo devient une entité du groupe MaPS S.A, au
même titre que MaPS System. Toutefois, chaque marque garde son positionnement et
l’identité qui lui sont propres.
A propos de MaPS S.A :
Depuis 2011, MaPS S.A édite, développe, intègre et commercialise MaPS System, une solution
tout-en-un de gestion des données qui intègre les fonctionnalités de la gestion des données de
référence (MDM), de l’information produit (PIM), des ressources numériques (DAM) et des
publications multicanal (web & print).
Grâce à sa flexibilité, MaPS System a convaincu des dizaines d’entreprises en Europe dans le
retail, l’industrie, le tourisme, le luxe, l’horlogerie, la construction, etc.
A propos de Awevo :
Créée en 2011, l’agence Awevo est spécialisée dans la création, la refonte et le développement
des sites e-commerce sous Magento. Son équipe pluridisciplinaire est composée de graphistes,
développeurs, chefs de projets et consultants. Awevo accompagne plus de cent clients au
quotidien dans la gestion, le développement et la maintenance de leurs sites e-commerce.

