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La scale-up belge Verbolia 
s’ouvre le marché britannique 

 
 

 

■ Verbolia a conclu un “deal” 
avec l’un des plus gros sites 
britanniques d’e-commerce. 

 
 

raîchement auréolée du titre de 
“Start-up belge de l’année”, Ver- 
bolia poursuit son ascension dans 

le monde du référencement des mar- 
ques commerciales sur les moteurs de 
recherche en ligne (ce qu’on appelle 
search engine optimization ou SEO). 
Verbolia, qui n’a que trois ans d’exis- 
tence, a déjà convaincu des groupes 
tels que Decathlon et Media Markt 
d’utiliser sa plateforme de référence- 
ment optimisé et automatisé. Un outil 
qui permet d’augmenter, de façon si- 
gnificative, le trafic des sites d’e-com- 
merce. 

lia a recruté deux personnes, à Lon- 
dres, pour accompagner le développe- 
ment de ses activités outre-Manche. 

Walmart et Carrefour signent aussi 

Outre le contrat conclu avec Boohoo, 
Verbolia vient de signer avec deux 
autres entreprises emblématiques du 
secteur de la grande distribution: la fi- 
liale chilienne de Walmart et Carre- 
four Belgique. Verbolia, dont le porte- 
feuille se compose aujourd’hui d’une 
grosse cinquantaine de clients, profite 
de l’impact que la crise sanitaire a sur 
les comportements d’achat. “Tous nos 
clients enregistrent une forte hausse des 
achats en ligne. Ils sont donc d’autant 
plus intéressés par notre solution d’opti- 
misation du référencement”, indique 
Pierre-Olivier Danhaive. 

Verbolia a développé une technolo- 
gie capable de créer, de 

Verbolia vient de 
franchir un nouveau 
cap, dans l’internatio- 
nalisation de ses activi- 
tés, en signant un con- 
trat avec la société bri- 
tannique Boohoo. 
Spécialisée dans la 
vente en ligne de vête- 
ments, Boohoo.com 
est devenue, en quinze 
ans, le dixième plus 
gros site d’e-com- 
merce britannique 
dans le  secteur  de  la 

Outre Boohoo 
en Grande- 
Bretagne, 

Verbolia vient 
de signer avec 

les groupes 
Walmart (Chili) 

et Carrefour 
(Belgique). 

façon automatisée, des 
milliers de pages web 
répondant à des re- 
quêtes spécifiques. “En 
moyenne, précise le 
CEO de Verbolia, le dé- 
ploiement de notre solu- 
tion permet d’augmen- 
ter le trafic des sites en- 
tre 15 et 30 %. Ce qui a 
des retombées très signi- 
ficatives sur les ventes 
en ligne.” 

Verbolia devient pro- 
gressivement un ac- 

mode. La plateforme revendique plus 
de 17 millions d’utilisateurs, avec un 
trafic supérieur à 6 millions de visi- 
teurs par mois. 

“Boohoo va nous permettre de dé- 
ployer la technologie de Verbolia au 
Royaume-Uni, mais également sur leur 
plateforme aux États-Unis et en France. 
C’est notre premier client britannique et, 
vu le poids de Boohoo dans le commerce 
en ligne, on espère bien pouvoir signer 
avec d’autres entreprises britanniques à 
l’avenir”,   se   réjouit   Pierre-Olivier 
Danhaive, CEO et cofondateur de Ver- 
bolia. La scale-up, qui emploie une 
vingtaine de personnes à Enghien, a 
été préférée à son principal concur- 
rent, une société australienne. Verbo- 

teur incontournable, au niveau inter- 
national, dans l’acquisition de trafic 
pour les entreprises actives en ligne. 
Elle compte des clients en Europe, 
mais aussi en Amérique du Sud (Brésil 
et Chili) et en Afrique du Nord (Ma- 
roc). La pépite wallonne a clôturé 
2020 sur un chiffre d’affaires récur- 
rent de l’ordre de 1 million d’euros. 
“Nous prévoyons d’atteindre la barre 
des 2 millions en décembre”, avance 
Pierre-Olivier Danhaive. 

Verbolia, qui est déjà rentable et 
continue à recruter entre une et deux 
personnes par mois, ne prévoit pas ac- 
tuellement de relever des fonds pour 
accélérer sa croissance. 

Pierre-François Lovens 
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Bart Verschueren et Pierre-Olivier Danhaive, les deux pilotes de Verbolia. 
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