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Exemples de 
marques/vendeurs

Visibilité sur  
bol.com
 •Grande notoriété  (NL:>95% / BE:>75%)

 •Publicité en Display

 •Produits sponsorisés

 •Pages vendeurs

 • Informations marketing

Modèle 
économique
 •Aucun engagement

 •Aucun coût de setup

 •Aucun abonnement mensuel

 •Commissions sur les ventes  
(ces commissions sont calculées en 
fonction de la catégorie de produit)

Typologie 
client
 •50% de femmes et 50% d’hommes

 •Moyenne d’âge entre 20 et 49 ans

 •Surtout en Belgique et aux Pays-Bas

Prestations
bol.com 
 •bol.com gère 42 boutiques, organisées 
en 6 catégories: Livres & éducation, Jeux 
& divertissements, Electronique, Soins & 
animaux, Maison, Sport mode & bébé

 •Bénéficiez de la Logistique via Bol.com 
(LvB), ils vous aident à gérer tout votre flux 
logistique: 
- Change plus élevé sur la buy box 
- Livraison très rapide: commandes 
passées avant minuit livrées le lendemain 
- Service client néerlandais par bol.com 
- Retours à bol.com 
- Points Pick up, livraisons en soirée et le 
dimanche

 •6 716 points pick up dont 2 428 en 
Belgique

 •Surveillance anti-fraude

Conditions 
d’entrée
 •Tout le contenu doit être en néerlandais

 •Tous les produits doivent avoir des codes 
EAN ou ISBN

 •Fournir un service client en néerlandais

 •Offrir les retours dans les 30 jours

 •Délai de livraison de 8 jours maximum 

 •Avoir un numéro de TVA européen 

 •Être enregistré auprès d’une Chambre de 
Commerce en Europe

 •Avoir un numéro IBAN d’un compte 
bancaire européen

 •Pour les sociétés non-belge et non-
néerlandaises, elles doivent atteindre 1M€ 
de revenu via bol.com la première année



Réduction des contraintes 
techniques d’import 
& création de règles 

automatiques d’optimisation

Import automatique des 
produits et des offres

Import de tout type de 
catalogue produits & 

adaptation au format bol.com

Matching des catégories via 
une interface intuitive

Intégration 
simplifiée avec

Catalogue produits Gestion commandes

Importez  
votre catalogue

Exportez les datas centralisées dans Lengow vers l’outils de votre choix

LOGISTIQUE ERP CRM

Optimisez vos donnez 
pour ce canal

Envoyez vos 
produits sur



Go further, ask for a demo    lengow.com/demo

Les éléments clés pour 
réussir votre intégration 
sur bol.com

 •L’ensemble des données de votre 
catalogue doit obligatoirement être 
en néerlandais (titres, description, 
etc.) pour la mise en ligne sur cette 
marketplace

 •Associez les champs de votre 
catalogue produits aux champs 
attendus par le diffuseur, selon 
la définition proposée. Si besoin, 
renseignez des valeurs en dur, 
utilisez des fonctions et/ou affinez 
les valeurs en créant des règles

 • Il n’est actuellement pas possible 
de gérer des promotions / soldes 
sur Bol via Lengow. Sur Bol, seul 
votre prix de vente peut être 
affiché via l’attribut “Price”

 •Bol propose des frais de port 
gratuits pour l’ensemble des 

produits (si vous ne souhaitez pas 
offrir les frais de port pour vos 
produits, vous pouvez inclure le 
montant de vos frais de port dans 
le prix de vente de vos produits)

 •Après le premier envoi vers 
Bol, deux flux distincts seront 
automatiquement envoyés par API: 
-Produits : il permet l’intégration 
et la création des produits. Il est 
envoyé toutes les 4 heures 
-Offres : il permet la mise à jour des 
prix, stock… Il est envoyé toutes les 
4 heures. Lorsque Bol reçoit le flux 
offres, la mise à jour est quasiment 
instantanée sur le site

 •Lengow récupère les commandes 
passées sur Bol toutes les heures


