
26

Le Soir Samedi 3 et dimanche 4 décembre 2016

Lot 186- JAN FREDERIK PORTIELJE
(Ecole Belge 1829-1908)

Huile sur toile: Le rendez-vous galant. 
Dim. : 85 x 65 cm.

Vendue le 21 Novembre à 22.800€ frais inclus.

Lot 80- EVARISTE CARPENTIER
 (Ecole Belge 1845-1922)

Huile sur toile:
 Le rossignol des champs Dim. : 54 x 46 cm.

Vendue le 21 Novembre à 20.400€ frais inclus

Lot 80- ROMANEE CONTI 1990
Domaine de la Romanée Conti.

1 Bouteille.
Vendue le 23 Novembre à 9.600€ frais inclus

Lot 341- CHÂTEAU PETRUS 1976
Pomerol.

1 Bouteille.
Vendue le 23 Novembre à 7.440€ frais inclus

Lot 151- EDGARD TYTGAT
(Ecole Belge 1879-1957)

Huile sur toile: «L’enfant».
Dim. : 64 x 48 cm.

Vendue le 21 Novembre à 16.800€ frais inclus.

Lot 158- PAUL DELVAUX
(Ecole Belge 1897-1994)

Technique mixte sur papier: Jeune femme au 
buste dénudé de face. Dim. : 44 x 37 cm.

Vendue le 21 Novembre à 57.600 € frais inclus.

Lot 68- THIERRY VAN RYSWYCK
(Ecole belge 1911 - 1958)

Sculpture en bronze à patine foncée: 
Panthère rugissant.

Vendue le 21 Novembre à 10.200€ frais inclus.

Lot 108- BIJOU
 Bague en platine agrémentée d’un diamant, 

taille brillant solitaire, de +/- 2,45 carats..
Vendue le 21 Novembre à 10.200€ frais inclus.

Journée d’évaluations 
gratuites en nos bureaux : 

Le lundi 5 décembre 2016

 Tableaux, sculptures et mobilier 

de 10 h à 12h et de 14 h à 17 h

 Décorations, monnaies, timbres et

actions anciennes de 10 h à 11 h

 Livres anciens et modernes de 19 h à 16 h

 BD, dessins originaux de 14 h à 15 h

 Instruments de musique de 16 h à 17 h

Catalogues intégralement 

illustrés sur internet

Prochaine vente : les 12 et 13 Décembre à 19h30

Exposition des lots :

Vendredi 9 décembre
de 14 h à 19 h

Samedi 10 décembre
de 10 h à 19 h

Dimanche 11 décembre
10 h à 19 h 

70/74 Av. de Roodebeek 

1030 Bruxelles

Tél. 02/741.60.60

Fax : 02/741.60.70 

Website : www.horta.be 
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S i vous êtes friands de shop-
ping, vous faites plus que
probablement partie des

membres du site internet Vente-
exclusive.com. La plateforme
d’e-commerce, lancée en 2007,
est leader sur le marché Benelux.
Spécialisée dans l’écoulement de
stocks de grandes marques tex-
tiles, vente-exclusive.com a ré-
cemment été rachetée par le
géant français vente-privée.com.
Fort de ce nouveau partenariat,
le groupe vise maintenant
d’autres marchés et diversifie
son offre. 

Votre site internet est leader en
Belgique. Pourtant il a la particu-
larité d’être uniquement acces-
sible à vos membres, pourquoi
un tel choix ?
C’est un choix historique, que
nous assumons totalement.
Rendre notre site accessible uni-
quement aux membres à un inté-
rêt pour les marques avec les-
quelles nous travaillons. Ainsi,
elles ont un contrôle beaucoup
plus important sur leurs pro-
duits. En échange de ce service
donné, cela nous permet de pro-
poser des prix attractifs à nos
clients. Mais être membre est to-
talement gratuit, cela demande
juste une démarche d’inscrip-
tion.

Vous comptez déjà cinq millions
de membres, essentiellement en
Belgique. Le marché n’arrive-t-il
pas à saturation ?
Depuis nos débuts en 2007, nous
avons une évolution constante
d’environ 500.000 nouveaux
membres par an. Il est certain
que nous n’allons plus croître de
cette façon pendant encore dix
ans en Belgique. Néanmoins, il y
a encore un potentiel de crois-
sance très important, notam-
ment à l’étranger. Je pense par
exemple aux Pays-Bas, qui, par
leur proximité géographique et
linguistique, sont très at-
trayants pour Vente-exclu-
sive.com. Nous y sommes
d’ailleurs actifs depuis presque
nos débuts mais nous pouvons
encore largement nous y déve-
lopper. Nous allons également
nous tourner vers d’autres mar-
chés.

Quels sont-ils ?
Nous avons actuellement un pro-
jet de développement en Scandi-
navie. Nous avons d’ailleurs ré-
cemment racheté un premier bu-
reau au Danemark. Cette région
d’Europe est très intéressante
pour l’e-commerce. Le pouvoir
d’achat y est relativement élevé et
il n’y a pas encore de véritable
grand acteur de la vente en ligne.
C’est donc une nouvelle piste de
croissance pour Vente-exclu-
sive.com.

Le groupe a été vendu à Vente-
privée.com l’année dernière.
Pour quelles raisons ?
Nous avons été rachetés à 50,1 %
par le groupe français. Ce n’est
pas un simple rachat de concur-
rent car nous sommes vraiment
complémentaires. 
Vente-exclusive.com est leader
sur le marché du Benelux tandis
que Vente-privée.com domine
largement en France, Italie, Alle-

magne et Espagne. Nous n’étions
donc pas vraiment actifs aux
mêmes endroits. Sur nos mar-
chés respectifs nous étions dix
fois plus forts que l’autre. Cette
acquisition est donc en réalité
avant tout une consolidation au
niveau européen.

Cela a un intérêt concret ?
Oui, dans notre secteur, avoir un
grand groupe est un avantage
considérable. De très grandes
marques préfèrent n’avoir qu’un
seul interlocuteur pour la vente
du surplus de leurs stocks. S’as-
socier à Vente-privée.com nous a
donc permis de collaborer avec
de nouveaux groupes, ce qui ap-
porte une plus-value énorme.
Notre offre est beaucoup plus im-
portante, avec pour conséquence
une croissance de notre chiffre
d’affaires pour cette première an-
née après l’acquisition de 50 %
contre 20-30 % habituellement.

On répète souvent que les
Belges sont assez frileux en ce
qui concerne l’e-commerce, c’est
une réalité ?
Oui effectivement on a toujours
ressenti une certaine méfiance
du public belge concernant
l’achat en ligne. C’est encore le
cas aujourd’hui mais, peu à peu,
on rattrape le retard accumulé
sur d’autres pays bien moins hé-
sitants comme les Pays-Bas. Je
n’explique pas vraiment cette
différence, cela doit être avant
tout culturel. 
Néanmoins, on constate aussi
qu’en Belgique le public est très
fidèle. Quand un client est
convaincu par une marque il lui
reste très loyal.

Votre core business est essen-
tiellement la vente de vêtements,
votre marché cible est donc
avant tout le public féminin ?
70 % de nos membres sont des
femmes, donc oui. La mode les
attire plus que les hommes.
Néanmoins nous diversifions
notre offre de plus en plus. De
nouvelles catégories sont en plein
développement, comme le mar-
ché du vin et du bricolage visant
a priori davantage les hommes.
Mais la partie textile restera tou-
jours fortement ancrée dans
notre business. 
Au début elle représentait envi-
ron 90 % de notre offre. Avec
notre diversification elle baisse
progressivement. A l’avenir cela
sera plutôt entre 50 et 60 % mais
pas moins.

Avez-vous pour projet de sortir
de la vente en ligne et proposer
aussi des magasins physiques ?
Non ce n’est pas du tout notre vo-
cation. Nous disposons d’une ex-
pertise sur le Net qui a des spéci-
ficités importantes au niveau de
la présentation ou encore sur
l’aspect logistique. De plus, nous
ne voulons pas être dépendants
d’ouvertures physiques de maga-
sins qui influencent sérieuse-
ment la croissance.

La demande en termes d’emploi
est fort différente ?
Les gens sont souvent surpris du
personnel indispensable pour gé-
rer notre entreprise. On pense
souvent que, comme il s’agit de
vente en ligne, les moyens néces-
saires sont moins importants.
Pour gérer le site, Vente-exclu-
sive.com compte 200 tra-
vailleurs et a permis la création
de 200 autres emplois de ma-
nière indirecte, via notamment
les fournisseurs logistiques. Cette
année, nous avons engagé 110
personnes. On recherche
constamment de nouveaux colla-
borateurs. L’année prochaine, on
vise encore le recrutement d’envi-
ron 80 personnes. ■

Propos recueillis par
ARNAUD MARTIN

« Vente-exclusive continue de recruter »
RDV CEO Le spécialiste de l’e-commerce en textile revendique cinq millions de membres

Vente-exclusive.com
continue de recruter 
de nouveaux membres 
et de nouveaux
collaborateurs 
en Belgique.

Peter Grypdonck, 
le CEO de la plate-forme
nous explique ses choix
stratégiques.

Peter Grypdonck est à la tête du site de vente en ligne Vente-exclusive.com depuis 2011.
© SYLVAIN PIRAUX.

Retrouvez l’intégralité de l’entretien
avec Peter Grypdonck, le CEO 
de vente-exclusive.com 
sur lesoir.be et plus.lesoir.be

Peter Grypdonck, le CEO de
Vente-exclusive.com, en connaît
un rayon dans le domaine des
sites de commerce en ligne.
Ingénieur civil de formation, il a
commencé sa carrière en tant
que consultant durant sept ans.
Il a ensuite repris un MBA à
l’Insead en France. A son retour
en Belgique il se lance dans le
secteur du net. D’abord chez
Ebay comme strategy & finance
director, puis comme country
manager. Il a ensuite travaillé
deux ans pour le premier site de
vente immobilière immoweb.be.
Depuis 2011, il est à la tête 
du site de vente en ligne 
Vente-exclusive.com.

Peter Grypdonck 


