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Créé pendant le 1er confinement 
pour soutenir les webshops des 
commerçants belges, le site Les 
e-shops belges vient de lancer la 
nouvelle version de sa plateforme 
digitale.
  
Les nouveautés? Un site bilingue, 
des comptes personnels pour les 
visiteurs et les commerçants et le 
lancement de chèques-cadeaux!

  
Un nouveau site  
encore plus  
magique pour  
trouver ses  
cadeaux de Noël



SOUTENIR LES COMMERÇANTS 
BELGES 
Lors du premier confinement, Nathalie Ceter 
a eu l’idée de créer bénévolement ce site de 
référencement des e-shops belges, qui y sont 
présentés gratuitement! Dès les premières 
semaines, Théodora Greindl et Laurence Verset 
l’ont rejointe dans l’aventure, unissant ainsi 
leurs expertises: la première est commerçante 
depuis 30 ans et l’une des pionnières du 
commerce en ligne en Belgique, la deuxième 
est à la tête d’un webshop de cadeaux 
personnalisés, et la troisième est webmaster 
et crée des sites pour aider les femmes 
entrepreneures à se faire connaître.  
Un fameux trio!

Il est essentiel de sensibiliser 
à une consommation belge et 
durable. Dans cette optique-là, 
nous soutenons de tout coeur 
Les e-shops belges pour créer 
une véritable alternative face aux 
géants de l’e-commerce — Simon, 
Fox et Cie 

 
 

LE 1ER CENTRE COMMERCIAL 
100% BELGE, 100% DIGITAL
Très vite, la plateforme digitale a compté  
400 commerces en ligne inscrits.
L’effervescence est un peu retombée en été, 
mais le repos n’a été que de courte durée 
pour l’équipe qui a eu le flair de raviver le 
projet en octobre 2020, juste avant le second 
confinement. En trois semaines, le site a triplé 
de volume, référençant plus de 1000 e-shops et 
attirant jusqu’à 50 000 visites par jour!  

Depuis la création de la plateforme 
Les e-shops belges nous avons 
vu le trafic et la visibilité de notre 
site augmenter et reçu ainsi plus 
de commandes de partout en 
Belgique » — Mélanie, Carré Noir

Le succès a été au rendez-vous: les boutiques 
physiques ont trouvé une motivation pour 
concrétiser leur projet de passer au digital, 
les e-shops se sont sentis soutenus au sein 
d’un projet concret et les visiteurs ont pu 
trouver leurs cadeaux de fin d’année en ligne 
sans passer à l’international. « Pour certains 
e-shops, 70% de leur trafic provenait de notre 
plateforme!», explique Théodora.
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DE NOUVELLES POSSIBILITÉS
Au début de cette année, les trois  
co-fondatrices, accompagnées par hub.
brussels, ont établi un business plan afin 
de professionnaliser Les e-shops belges et 
d’ainsi outrepasser ses limites techniques. 
Grâce à un crowdfunding totalisant plus de 
25 000 €, et provenant de 469 contributeurs, 
une nouvelle plateforme voit le jour, avec 
le soutien de Impulsion SPRL et son API 
Boncado. Accessible dès maintenant, elle 
permet toujours aux e-shops d’être référencés 
gratuitement mais offre également de 
nouvelles fonctionnalités: 

• un site bilingue (français et néerlandais). 
Cette première nouveauté était en effet 
indispensable et nous permettra de fédérer 
les e-shops partout en Belgique. 

• un compte personnel pour chaque visiteur, 
ceci permet de mettre en favoris ses 
e-shops “coup de cœur”, d’accéder à des 
informations exclusives et de suivre les 
nouveautés. 

• un compte personnel pour chaque e-shop 
référencé, afin que chaque commerçant 
puisse mettre à jour sa présentation, ses 
informations et ses photos au gré des 
saisons et des tendances. Une nouvelle 
manière de gérer sa “vitrine” sur le site et 
donc d’optimiser au mieux sa visibilité. 

• la possibilité d’offrir des chèques-cadeaux 
“les e-shops belges” à dépenser auprès 
des e-shops participants. Ces chèques-
cadeaux seront accessibles aux particuliers 
et aux entreprises désireuses de gâter leurs 
employés avec des chèques à dépenser 
auprès de commerçants belges.  
Une chouette manière de soutenir 
l’économie nationale tout en proposant une 
offre variée à ses employés. 

• Mais aussi...
 • un affichage aléatoire des e-shops  
 (variation toutes les 24h) pour que  
 chacun puisse être mis en avant,
 • de nouvelles catégories de classement  
 des webshops,
 • un moteur de recherche plus   
 performant, 
 • un référencement optimisé,
 • une communication structurée.

NOS OBJECTIFS
À court terme, notre objectif est de rassembler 
sur le nouveau site le millier d’e-shops déjà 
motivés par le projet, et d’implémenter la 
nouvelle fonctionnalité des”chèques-cadeaux” 
avec la partie d’entre eux ayant souscrit à 
l’abonnement.
À moyen terme, l’objectif est de s’étendre vers 
la Flandre et de fédérer des e-shops belges, 
autant néerlandophones que francophones, et 
devenir une référence incontournable pour le 
shopping en ligne belge.

Sans Les e-shops belges qui ont 
soutenu et même sauvé mon 
lancement en 2020, je n’aurais 
pas pu vous en parler aujourd’hui. 
Soutenir Les e-shops belges 
c’est aussi soutenir tous ces 
entrepreneurs qui viennent de se 
lancer et qui comptent sur vous 
 — Anne-Claire, créatrice de la 
Fabrique des Etoiles

À long terme, le site Les e-shops belges aura 
sa place dans le changement des mentalités 
en termes de conscientisation à notre 
consommation et l’impact sur notre économie 
belge.

DÉCOUVREZ LE PROJET EN VIDÉO SUR YOUTUBE

https://www.youtube.com/watch?v=rjgCfTvB_hs


CONTACTEZ LES  
E-SHOPSBELGES.BE
Envie d’interviewer l’une des 
fondatrices? De faire appel à elle 
comme experte pour un article traitant 
de l’e-commerce belge? 
  
Prenez contact au 0486.29.64.17 ou 
via leseshopsbelges@gmail.com 
www.leseshopsbelges.be 

Des photos d’illustration libres de droit 
sont disponibles ici.

QUI SOMMES-NOUS?
Trois expertes du digital qui se sont rencontrées 
via le réseau des Mompreneurs et qui ont décidé 
d’unir leurs connaissances variées autour d’un 
même projet.

NATHALIE CETER
Dans sa boutique ixelloise Les Casse-Pieds, 
elle chausse les plus petits depuis 30 ans, déjà. 
Passionnée par les réseaux sociaux et le digital 
plus largement, elle s’est rapidement investie 
dans le e-commerce, ce qui fait d’elle une des 
pionnières belges en la matière.

LAURENCE VERSET
Elle a quitté son job de cadre dans le secteur 
pharma pour conjuguer vie professionnelle et 
vie privée en soutenant l’entrepreneuriat au 
féminin au travers du réseau des Mompreneurs. 
Aujourd’hui, elle crée des sites web afin d’aider 
les femmes entrepreneures à se faire connaître.

THÉODORA GREINDL
Ingénieur civil de formation, elle a tout quitté 
pour lancer l’aventure Customefy : un webshop 
de cadeaux personnalisés, tout simplement 
parce que chaque personne est particulière et 
unique. Depuis le début de cette année, elle est 
l’infatigable moteur des e-shops belges.

http://www.leseshopsbelges.be

http://www.leseshopsbelges.be

https://www.dropbox.com/sh/ffgm2eep8cixglk/AABcLKbqDBg72Y1pAQerMBa8a?dl=0


Devenir consommacteur
Alors que le commerce en ligne ne cesse de se 
développer, il est impératif de promouvoir les 
webshops belges dans un paysage inondé par 
les grandes entreprises internationales, et donc 
une consommation davantage responsable. 
C’est d’autant plus important lorsque l’on sait 
que plus de la moitié des achats effectués en 
ligne le sont sur des e-shops étrangers et que 
le top 10 des e-shops consultés en Belgique 
est entièrement en mains étrangères.

« Notre plateforme a aussi pour but d’inciter 
les citoyens à consommer auprès des 
commerçants belges, éclaircit Théodora. 
L’argent dépensé dans un e-shop belge 
contribue directement au salaire d’un 

commerçant belge, à la relance économique 
du pays et, via la TVA, les cotisations et les 
impôts, est réinjecté dans le financement des 
écoles, des hôpitaux ou des pensions, par 
exemple. »

Il existe aussi un côté écologique à la 
démarche. « Lors d’un achat, le circuit est 
court puisque le produit part d’un entrepôt 
situé en Belgique vers une adresse belge, 
continue Théodora. Et, lors d’un éventuel 
retour, le produit est directement remis en 
rayon. Il n’est pas détruit, comme c’est le cas 
dans un bon nombre de grandes entreprises 
internationales. » 
Source: L’Ecommerce Foundation (2018).

QUELQUES CHIFFRES
Le nombre d’e-shops a explosé en Belgique, en 2020: 48.181... dont 20.064 créés cette année-là!
Source: baromètre de Safeshops & House of Marketing (2021). 

57% des Belges ont commandé par internet des biens ou services de vendeurs venant d’autres 
pays de l’UE
Source: le SPF Economie (2019).  

L’e-commerce de détail belge concerne 11,8 milliard d’euros, dont 6,5 milliards à l’étranger (“sans 
compter que certains sites belges sont en réalité rattachés à des entreprises étrangères”, précise 
Théodora.)
Source: étude COMEOS (2018).


