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De l’idée 
au succès !



“PrestaShop a été notre allié e-commerce depuis les débuts. 
Pourquoi ? Parce que ça correspond à nos besoins - solution souple  
et puissante - et à nos valeurs car c’est du made in France”. 

Dimitri Cazenave, Digital Manager
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Plateforme e-commerce leader en Europe et en Amérique latine, 
PrestaShop permet à chaque entité de développer ses ventes en 
ligne afin de poursuivre sans limites ses ambitions.

Fondée sur un modèle open source, PrestaShop permet à 
n’importe quel marchand d’opérer son projet e-commerce 
partout dans le monde, en bénéficiant d’une solution entièrement 
personnalisable et adaptable à chaque marché, une solution qui a 
déjà permis à l’ensemble de nos 300 000 boutiques de générer en 
2020 plus de 22 milliards d’euros de ventes.

Aujourd’hui, toutes les 4 minutes, une boutique PrestaShop  
se crée dans le monde et chacune de ces boutiques raconte une 
histoire.
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2007 
Création 
de PrestaShop

2008 
Lancement 
de PrestaShop 1.0

2019 
Lancement 
de PrestaShop Checkout 
Une nouvelle boutique 
PrestaShop toutes les 4 minutes

2020 
Lancement de 
PrestaShop Checkout 2.0 Lancement de 

PrestaShop Metrics

2012 
PrestaShop 
est classé dans le top 25 
des projets PHP sur GitHub 
500 000 membres dans la 
communauté PrestaShop

100 BOUTIQUES

200 000 BOUTIQUES 250 000 BOUTIQUES

300 000 BOUTIQUES

1000 BOUTIQUES

10 000 BOUTIQUES

100 000 BOUTIQUES

2009 
Lancement de la 
PrestaShop 
Addons Marketplace 
PrestaShop disponible 
dans 50 langues

Open Source Award 
for best e-commerce solution 
Packt Open Source Award

2014 
Lancement 
de PrestaShop 1.6 
10 Millions d'euros redistribués 
aux contributeurs Addons

2016 
Lancement 
de PrestaShop 1.7 
1 Million de membres dans 
la communauté PrestaShop

People’s Choice CMS Awards 
for Enterprise’s Best e-commerce 
solution

International Development Award 
Open Source Summit

2011 
Lancement 
de PrestaShop 1.4

Packt Open Source Award for 
best e-business application

2.0

2021
Lancement de 
PretaShop Platform 
& PrestaShop Facebook

2018
Lancement de la  
PrestaShop Academy
15 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires générés 
par les boutiques PrestaShop
30 millions d’euros 
redistribués aux 
contributeurs Addons

People’s Choice CMS Award for 
Enterprise’s Best e-commerce solution
People’s Choice CMS
Award for PME’s Best e-commerce 
solution

Faire d’une idée 
un business, 
d’un projet 
une success story



LIBERTÉ ERGONOMIE ASSISTANCE
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3 bonnes raisons 
de choisir PrestaShop

Open Source

Soutenu par des 
contributions, 
des partages de 
connaissances, et des 
technologies open source 
riches et innovantes, le 
logiciel PrestaShop est 
en constante évolution.

User Friendly

Atout opérationnel réel, 
le logiciel PrestaShop 
est utilisable par tous : 
débutants comme 
chevronnés de  
l’e-commerce 
bénéficient d’une 
interface ergonomique 
et fonctionnelle pour 
une adoption rapide et 
efficace.

Communauté

Passionnés du Web, de 
l’e-commerce, du code 
et de l’open source, 
la communauté de 
PrestaShop, basée 
sur l’entraide, est l’une 
des plus importantes 
communautés actives 
dans le monde.

https://www.prestashop.com/fr
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PRESTASHOP 1.7

   ROBUSTESSE

Utilisez une plateforme puissante et fiable
Faites confiance à un logiciel faisant l’objet de constantes vérifications et mises  
à jour de sécurité pour vous offrir un code de qualité.
C’est aussi une plateforme capable de supporter des milliers de produits simultanément 
et de gérer des pics de trafic importants (Ventes privées, multiboutique, B2B, blog, etc.).

   OUVERTURE

Optez pour une solution libre
Le code source du logiciel est accessible publiquement. Cette ouverture favorise  
la coopération et la contribution continue d’une communauté d’experts et passionnés à 
chaque nouvelle version.

   PERSONNALISATION

Créez un site au style unique
Définissez librement votre boutique et son aspect à l’aide d’un large choix de thèmes et de 
modules disponibles sur la marketplace de PrestaShop.

La plateforme qui vous donne la liberté de façonner et porter 
votre site e-commerce à la hauteur de vos ambitions.
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   CROISSANCE

Votre activité s’étend, votre boutique s’adapte
Le logiciel PrestaShop a été pensé pour s’adapter à votre croissance. Il permet l’activation 
ou l’ajout de fonctionnalités utiles à chaque étape de votre évolution : internationalisation, 
SEO optimisé pour les gros catalogues, intégration ERP et applications tierces (Help desk, 
PIM, stock, CRM, etc.).

“EcomiZ utilise PrestaShop depuis 10 ans et nous l’avons déployé sur plus de 450 
projets pour faire des e-commerçants heureux ! La nouvelle version 1.7 permet de 
gagner en qualité de code, en fonctionnalités et en performance.”

Johan Mizrahi, Dirigeant Group

    PRODUCTIVITÉ

Concentrez-vous sur votre activité
L’automatisation des tâches les plus laborieuses de votre activité est clé. Dédié à  
l’e-commerce, PrestaShop 1.7 dispose de nombreux outils fonctionnels au service de la 
performance de votre activité.
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   PRODUCTIVITÉ

Profitez d’une page de gestion des commandes  
repensée pour la productivité

   INTERNATIONAL

Un nouveau bond pour l’internationalisation  
de votre e-commerce
• Création et paramétrage natifs de tous types de devises, aussi bien officielles 
 que virtuelles.
• Affichage des unités monétaires personnalisable, pour avoir un prix correctement 
 affiché quelle que soit l’origine des commandes de vos clients.
• Mises à jour des packs de localisation et des taxes pour une cinquantaine de pays.
• Ajout des zones de livraison réglementaires pour les pays suivants : Autriche, Danemark,  
 Pays-Bas, Suisse, Thaïlande.
• 4 nouvelles langues intégrées : malgache, ouzbek, tagalog, khmer,  
 et 2 nouvelles langues dans l’installateur : albanais et coréen.

Découvrez 
PRESTASHOP 1.7.7

Boostez votre productivité, développez votre business.

Depuis près d’un an, nos équipes et la communauté open source ont concentré 
leurs efforts pour faire de cette nouvelle version un véritable accélérateur de la 
productivité des e-commerçants.

• Prévisualisation des éléments clés des commandes directement depuis le listing.
• En un seul clic, ouverture de plusieurs commandes dans un nouvel onglet.
• Nouvelles catégories de couleurs pour repérer en un clin d’œil les différents statuts  
 de commandes.
• Produits et boutons d’actions principaux accessibles dès le haut de page pour une  
 meilleure lisibilité et plus d’efficacité sur chaque commande.
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Retrouvez également un ensemble de nouvelles 
fonctionnalités pensées pour accélérer la productivité de nos 
marchands au quotidien et répondre aux réelles attentes de 
leurs clients.

POURQUOI FAIRE ÉVOLUER 
MA VERSION PRESTASHOP ? 

• Plus d’efficacité dans la gestion de mes commandes
• Nouveaux paramètres pour internationaliser mon activité 

• Nouvelles optimisations du parcours d’achat 
• Ma boutique en ligne est compatible avec les modules les plus récents  

de la Marketplace Addons 
• Je profite de la version la plus stable de PrestaShop

   CONVERSION

Stimulez votre conversion en travaillant 
la réputation de votre boutique en ligne
• Moteur de recherche optimisé afin d’aider les clients à trouver plus facilement ce qu’ils  
 cherchent sur votre boutique, même en cas de fautes de frappe ou d’imprécisions.
• Personnalisation des éléments de réassurance (paiement sécurisé, livraison et retours  
 rapides, récompenses, etc.) en header ou footer de toutes les pages de votre boutique.
• Nouveau champ Numéro de Pièce Fabricant (NPF) permettant d’optimiser le  
 référencement et la recherche de produits.

   ROBUSTESSE

Profitez de la plus stable des versions PrestaShop
• Mise à jour de la compatibilité PHP 7.3.
• Nouveaux hooks pour une gestion plus flexible des sections du front-office.
• Rapport automatique des formulaires back office. 
• Affichage de pages d’erreurs dans le back office.
• 15 nouvelles pages migrées vers Symfony, dont les pages de commandes,  
 pour atteindre 55% de la migration back office. 
• Plus de 160 améliorations techniques proposées et implémentées par la communauté  
 (marchands, agences, développeurs).

https://www.prestashop.com/fr/telecharger
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DESIGN
Une boutique en ligne

 au style unique

PAIEMENT
Plus de 50 partenaires 

pour gérer toutes les modalités 
de paiement (PSP, POS, BNPL...),  

en toute sécurité.

LIVRAISON
Un choix parmi de multiples 

solutions de livraison (locales  
et internationales)

CONVERSION
Une expérience client optimisée 

pour faciliter l’achat

TRAFIC
Un meilleur ranking pour votre 

boutique en ligne dans les 
moteurs de recherche

MARKETING
Optimisez vos campagnes 

promotionnelles, boostez vos 
KPI, et augmentez les revenus de 

votre boutique en ligne.

   MODULES ET THÈMES

Du paiement à la livraison, en passant par le design, faites votre choix parmi près  
de 7 000 modules et thèmes adaptables en fonction de vos besoins et aux tendances  
de votre marché.

La Marketplace est le lieu privilégié pour façonner et étendre l’activité de votre 
boutique en ligne : profitez de nombreux modules créés et enrichis en partenariat 
avec les acteurs majeurs du numérique et du e-commerce.

ADDONS MARKETPLACE

Addons Marketplace
La marketplace officielle  
de PrestaShop

https://addons.prestashop.com/fr/
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   PRESTASHOP PROFESSIONAL SERVICES

Vous souhaitez améliorer votre SEO et les performances de 
votre boutique en ligne ? Les PrestaShop Professional Services 
vous permettent d’obtenir une intervention personnalisée et une 
analyse complète afin de booster les performances de votre site 
e-commerce.

   PRESTASHOP ACADEMY

Débutant ? Confirmé ? Ou juste en quête de savoir ? 
La PrestaShop Academy est faite pour vous faire évoluer.

Profitez de notre plateforme en ligne pour suivre différentes 
formations techniques ou marchands, mais également pour faire 
l’acquisition de vidéos et tutoriaux qui vous aideront à optimiser 
votre boutique.
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€

UNE VERSION ENRICHIE PAR LES RETOURS 
DE PLUS DE 8 000 BOUTIQUES

CONVERSION
Parcours d’achat optimisé

SIMPLICITÉ
Gestion centralisée de toutes 

les transactions

SÉCURITÉ
Paiement 100% sécurisé

2.0

Découvrez PrestaShop Checkout Built with PayPal, la nouvelle version  
de notre solution de paiement innovante !

Gérez 
tous types de paiement, 
facilement et en toute sécurité, 
depuis votre interface. 

“Nous sommes fiers de continuer à innover avec PrestaShop 
pour accompagner les marchands tout au long de leur 
développement jusqu’à l’international. En misant sur la 
sécurité et l’expérience client, PrestaShop Checkout leur 
permet désormais de gérer facilement tous les types de 
paiement dans une unique interface.”

Caroline Thelier, 
Senior Director for Southern Europe markets, PayPal



par transaction 
sur les cartes 
de crédit
*Commissions en fonction de votre 
pays. Frais sur transactions réussies 
uniquement.

1,2% 
+ 0,35€* 

• Tous les modes de paiement disponibles sur votre boutique en ligne : PayPal,  
 cartes de crédit Visa, Mastercard ou American Express et solutions de paiement  
 locales et internationales telles que Sofort en Allemagne ou iDEAL aux Pays-Bas
• Paiements acceptés dans plus de 190 pays et dans plus de 20 devises
• Achat sans redirection avec PayPal Express Checkout :  
 le parcours d’achat de vos clients est optimisé

PrestaShop, de l’idée au succès !12

Configurez et gérez 
facilement tous types 
de paiement

Cette nouvelle version optimisée, compatible avec les dernières versions PrestaShop 
et les autres modules de paiement vous permet de proposer une expérience de paiement 
personnalisée à vos clients et de maximiser votre conversion, en local comme à 
l’international. 

Profitez d’un ensemble d’avantages exclusifs, quel que soit votre secteur d’activité,  
votre taille et les pays dans lesquels vous vendez.

Le souci du détail pour 
une meilleure conversion
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86% 
des utilisateurs
recommandent 

PRESTASHOP 
CHECKOUT

• Technologie et expertise PayPal (incluant 3D Secure)
• Outil de gestion des règles anti-fraudes
• Support d’importants volumes de transactions

Des paiements garantis  
100% sécurisés

• Gestion centralisée de toutes les transactions, directement depuis votre back office.
• Connexion et configuration simplifiés
• Compatible avec toutes les versions PrestaShop de 1.6.1 à 1.7.7 
 et les autres modules de paiement

Une interface user-friendly 
pour plus d’efficacité

https://addons.prestashop.com/fr/paiement-carte-wallet/46347-prestashop-checkout-built-with-paypal.html
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CENTRALISATION
Toutes les données essentielles 

de votre e-commerce

“Avec PrestaShop Metrics, nous sommes fiers de proposer 
une interface d’analyse unifiée et intuitive, capable de 
centraliser les indicateurs clés du e-commerce, essentiels au 
pilotage de la réussite de nos marchands.”

Alexandre Eruimy, CEO PrestaShop

*parmi un panel d’utilisateurs PrestaShop

2/3 DES BOUTIQUES PRESTASHOP CONSIDÈRENT 
LES DONNÉES ANALYTICS COMME ESSENTIELLES À LA 

CROISSANCE DE LEUR BUSINESS.*

Centralisez 
les données analytics 
essentielles au pilotage 
de votre boutique en ligne.

SÉCURITÉ
Sources de données externes 

fiables et sécurisées 

CONSEILS
“Tips Cards” pour optimiser 

votre performance

Précision et fiabilité. Découvrez PrestaShop Metrics, 
le nouvel outil intuitif qui centralise les sources de données externes 
de votre e-commerce au quotidien.
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L’un des principaux défis du e-commerce est la gestion et l’interprétation efficace 
des données. Avec PrestaShop Metrics, PrestaShop propose une interface 
précise et intuitive, capable de centraliser plusieurs sources de données. En 
faisant converger données externes et données de ventes PrestaShop dans un 
seul tableau de bord, PrestaShop Metrics permet un suivi fiable et cohérent de 
tous les KPI essentiels au pilotage de votre boutique.

   CENTRALISATION

Collectez des insights, pas des chiffres
• Synchronisation des données trafic Google Analytics et des données de ventes réelles  
 de votre boutique PrestaShop
• Des données de mesure complémentaires, sourcées auprès d’acteurs référents de  
 l’industrie numérique, viendront progressivement compléter l’outil PrestaShop Metrics.  
 Données compréhensibles, pertinentes et actionnables

   USER-FRIENDLY

Faites parler vos données
• Accès direct et sécurisé à tous vos KPI essentiels (chiffre d’affaires, visites,  
 commandes, taux de conversion, etc.) : pilotez votre croissance directement  
 depuis votre back office PrestaShop
• Tableau de bord unique et user-friendly pour gagner en productivité

Centralisez plusieurs  
sources de données

Profitez d’un ensemble de fonctionnalités exclusives pour 
maîtriser votre boutique en ligne et suivre son évolution au 
quotidien :

sync with



FONCTIONNALITÉS À VENIR

• Synchronisation à d’autres 
outils analytiques

• KPI complémentaires

• Historique prolongé jusqu’à 14 mois

• Rapports automatisés

• Gestion multi-boutiques

• Exports de données

• Comparaisons de périodes

• Serveur dédié pour vos données

PrestaShop, de l’idée au succès !16

   CONSEILS

Prenez les bonnes décisions à l’aide 
des bonnes informations
• Tips Cards : Conseils d’experts et recommandations d’actions à mettre  
 en place pour optimiser la performance de votre boutique en ligne
• Suivi et maîtrise de l’évolution de vos KPI au quotidien
• Comparaison des résultats sur 3 mois d’historique et personnalisation  
 des périodes d’analyse 
• Export des données

   SÉCURITÉ

Ce qui se passe sur votre boutique 
reste sur votre boutique
• Sources de données fiables et sécurisées, récoltées auprès des acteurs  
 les plus réputés de l’industrie numérique
• Protection de toutes les données dans le respect du RGPD
• Impact minimum sur la performance des serveurs de votre boutique

https://addons.prestashop.com/fr/analyses-statistiques/49583-prestashop-metrics-beta.html
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NOUV EAU

Découvrez 
PrestaShop Facebook, 
le nouveau module pour référencer vos 
produits, trouver des acheteurs et optimiser 
vos publicités sur Facebook et Instagram.

VISIBILITÉ
Audience et trafic qualifiés

CONVERSION
Outils de tracking et expérience 

d’achat optimisée

SIMPLICITÉ
Centralisation et synchronisation 
de tous vos comptes Facebook

“Nous avons conçu cette intégration native pour permettre à 
nos marchands de tirer le plein potentiel du social commerce, 
qui a connu une accélération très forte ces derniers mois,  
et devrait prendre une place grandissante en 2021.  
Ce partenariat dont nous sommes fiers, s’inscrit dans 
la volonté de PretaShop d’apporter aux entreprises les 
meilleures solutions technologiques au service de la 
croissance de leur activité.»

Alexandre Eruimy, CEO PrestaShop
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   VISIBILITÉ 

Attirez la bonne audience
• 1,7 milliard d’utilisateurs Facebook et Instagram prêts à découvrir votre catalogue produit

Augmentez la qualité de votre trafic
• Stratégie d’acquisition ciblée grâce aux audiences similaires et aux publicités  
 dynamiques Facebook
• Création automatique de publicités impactantes depuis votre catalogue

   CONVERSION

Transformez vos visiteurs en acheteurs
• Outils de tracking et indicateurs de performance pour mesurer l’efficacité  
 de vos campagnes et optimiser votre stratégie marketing

Étoffez votre expérience d’achat
• Vos clients peuvent effectuer leurs commandes sur tous types de devices,  
 directement à partir de vos publicités
• Intégration du plug-in Messenger à votre boutique afin de lever les derniers freins  
 à la conversion

Profitez d’un ensemble de fonctionnalités exclusives pour tirer 
pleinement parti de Facebook et Instagram et développer  
votre entreprise :

PrestaShop Facebook a été conçu pour répondre au mieux à vos besoins. 
Intégrez sans efforts l’écosystème Facebook à votre e-boutique, et commencez 
dès aujourd’hui à activer de nouvelles audiences, générer du trafic qualifié et 
augmenter vos ventes.

Boostez 
la visibilité de vos produits 
en quelques clics



FONCTIONNALITÉS CLÉS

Centralisation de tous vos comptes 
Facebook sur une unique interface

•

Installation automatique du Facebook Pixel 
et de l’API Conversion

•

Export rapide et synchronisation 
automatique de votre catalogue

•

Création simplifiée de publicités 
dynamiques Facebook

•

Intégration du plug-in Messenger 
sur votre e-boutique.

PrestaShop, de l’idée au succès ! 19

   SIMPLICITÉ

Centralisez tous vos comptes Facebook
• Une seule interface pour connecter tous vos comptes Facebook à votre boutique  
 PrestaShop (Facebook Business Manager, Page Facebook, Ad Account,  
 Instagram Business Account)

Gagnez du temps en automatisant
• Configuration simplifiée : plus besoin de savoir coder pour installer et configurer  
 Facebook Pixel
• Exportation de votre catalogue produit sur Facebook et Instagram en quelques clics  
 et synchronisation automatique de vos mises à jour

https://addons.prestashop.com/fr/produits-sur-facebook-reseaux-sociaux/50291-module-prestashop-facebook.html
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Entourez-vous des 
meilleurs partenaires
à travers le monde

PrestaShop permet d’intégrer en quelques clics les fonctionnalités 
des plus grands acteurs de l’e-commerce, en France et à 
l’international.

LIVRAISONLIVRAISON PAIEMENT

HÉBERGEMENTMARKETING
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Bénéficiez d’un 
accompagnement 
sur mesure en France

L’accompagnement sur un projet de création ou migration de site 
e-commerce est crucial.

Pour vous, PrestaShop a sélectionné et certifié plus de 
60 agences spécialisées en France dans la création de 
boutiques en ligne, la création de modules sur mesure ou 
encore expertes en webmarketing.
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PrestaShop 
en chiffres

Rejoignez 
ces belles enseignes

1 nouvelle boutique 
PrestaShop toutes les 

4 MINUTES

22 MILLIARDS €
de transactions par an

300 000 
boutiques 

dans le monde

+ DE 1 MILLION 
de membres dans 
la communauté

Dans + DE 190 
pays

60 000 
boutiques en France

 (35% de part de marché)

MODE SPORT
ALIMENTATION,

BOISSONS AUTRES
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Vous souhaitez faire partie de l’aventure PrestaShop ? 
Rejoignez-nous en postulant à : jobs@prestashop.com

Suivez-nous !

https://www.instagram.com/prestashop/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/prestashop/
https://www.youtube.com/user/prestashop
https://twitter.com/prestashop
https://www.facebook.com/PrestaShopFR/
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