Communiqué de presse
Akeneo et TextMaster annoncent leur partenariat pour accompagner plus simplement
les commerçants à l’international

Paris, le 10 octobre 2016 - Akeneo, logiciel de référence de management des informations
produits et TextMaster, premier service de traduction professionnel en ligne, s’associent
pour permettre à des millions de commerçants de diffuser simplement et plus efficacement
leurs produits à l’international. Ils peuvent désormais traduire et diffuser leurs fiches produit
dans plus de 50 langues en quelques clics seulement, directement depuis leur interface
Akeneo PIM.
Si l’international est aujourd’hui un relai de croissance clé pour les e-commerçants français,
seuls 50% d’entre eux reçoivent des commandes localisées à l’étranger selon la FEVAD. C’est
cette forte marge de progression qui a poussé TextMaster et Akeneo à s’associer afin de
permettre à tous d’accéder aux marchés internationaux, notamment aux 300 millions
d’acheteurs en ligne potentiels en Europe.
« Notre partenariat avec Akeneo nous permet d’automatiser la distribution de produits à
l’échelle mondiale. Les marchands peuvent désormais commander leurs traductions
directement depuis Akeneo et accéder à notre réseau de traducteurs experts vérifiés »,
explique François Déchelette, Directeur du Développement TextMaster. Il précise : « Nous
partageons un objectif commun avec Akeneo : accompagner les marchands dans la gestion
globale de leurs produits et leur permettre, en toute simplicité, de les diffuser sur tous les
canaux, dans le monde entier ».
« Nous avons des clients dans le monde entier, pour qui la question de l’international est
primordiale. Le produit n’a plus de frontière. La Customer Experience, chère à beaucoup de
marques, ne peut supporter les impairs linguistiques. L’avancée portée par ce nouveau
connecteur est un pas de plus vers une internationalisation simple, heureuse et durable. »,
indique Frédéric de Gombert, CEO Akeneo.
Le connecteur TextMaster/Akeneo est désormais disponible auprès de plus de 40,000 ecommerçants dans 110 pays.

À propos d’Akeneo :
Akeneo améliore le quotidien de milliers de commerçants on et offline en les aidant à
prendre soin de leurs informations produits. La solution Akeneo PIM -Product Information
Management - a permis à des entreprises telles que Auchan, Made.com ou Feu vert
d'améliorer leur conversion, de gagner en productivité et d'offrir une expérience utilisateur
remarquable à leurs clients. Construit sur un modèle open-source, Akeneo PIM est
disponible en version communautaire -accessible à tous-, ainsi qu'en version Enterprise.
Akeneo est basé à Nantes, Boston et Dusseldörf. Venez découvrir nos solutions :
www.akeneo.com
À propos de TextMaster :
TextMaster est le premier service de traduction professionnel de haute qualité entièrement
en ligne. En associant un réseau de traducteurs experts vérifiés à des technologies
propriétaires de pointe, TextMaster permet aux entreprises d’étendre leur rayonnement à
l’international en toute simplicité dans plus de 50 langues et domaines d’expertise.
TextMaster est disponible en SaaS, en API ou par le biais d’intégrations technologiques chez
ses partenaires. Plus de 10 000 entreprises, grands comptes, sites Internet ou PME, font
aujourd’hui confiance à TextMaster pour optimiser leur flux de traduction et accélérer leur
développement international.

