
1839
Le premier brassin officiel est 

produit par l’Abbaye après avoir 

reçu sa licence de brasseur signée 

par le roi Léopold Ier.

1927
Brassage à la vapeur réalisé pour 

la première fois dans la quatrième 

salle de brassage modernisée.

2013
La production représente 

annuellement près de 6000 

hectolitres.

2019
Première transaction en ligne 

avec l’aide d’Ingenico.

Les 3
exigences 
essentielles  
de l’Abbaye de 
Westvleteren

L’Abbaye de Saint-Sixtus a commencé

à produire du fromage en 1831 et de la 

bière en 1839 afin d’être autosuffisante. 

Une recherche continue d’amélioration 

de la qualité dans le respect de la 

tradition et de l’environnement a mis 

l’abbaye Westvleteren sur la carte. 

Grâce à son site web, la visibilité de 

l’Abbaye a explosé et de nombreux 

touristes internationaux ayant prévu 

de venir en Belgique ont commencé à 

acheter de la bière en ligne avant leur 

visite. C’est pourquoi l’Abbaye avait 

besoin d’aide pour déployer sa solution 

de paiement à l’international. En raison 

de la quantité limitée de bières qu’une 

personne peut acheter, l’Abbaye a 

également eu besoin d’un module

de détection de fraude efficace

pour se protéger. 

sacrée

« Meilleure Bière du Monde »

+5 fois

Case Study / Abbaye trappiste de Westvleteren

Dynamiser son entreprise
pour se lancer à l’international

Simplicité 
Une interface intuitive 

garantissant l’expérience 

utilisateur la plus fluide 

possible. 

Adaptabilité
Les ventes n’étant 

ouvertes que quelques 

heures toutes les deux 

semaines, la plateforme 

devrait être prête à gérer 

les pics de ventes

en ligne.

Sécurité
Conservez les données 

de paiement des clients 

sur une plateforme 

sécurisée. 



A propos
de l’Abbaye
trappiste
de Westvleteren

L’histoire de l’Abbaye de Saint-Sixtus

a commencé lorsque certains moines 

de l’abbaye française de Mont-des-Cats 

ont rejoint l’Abbaye de Westvleteren 

en 1831. En plus de leurs activités 

monastiques, les moines cultivaient 

également les champs autour de 

l’abbaye et produisaient du fromage. 

En 1839, l’abbaye a reçu une licence

de brasseur signée par le roi Léopold I

et le premier brassin officiel a été 

produit.

La bière Westvleteren est produite

en quantité limitée, la raison principale 

étant que le calendrier de production 

est tenu en fonction du calendrier 

monastique. Les ventes de bières sont 

ouvertes deux fois par mois pour une 

période d’environ deux heures et demie. 

trappistwestvleteren.be/fr

Une véritable bière trappiste
Les bières Westvleteren portent l’étiquette de 

« Authentic Trappist Product », ce qui signifie 

que la bière est brassée dans les murs d’un 

monastère trappiste sous le contrôle et la 

responsabilité de la communauté des moines, 

dont les revenus sont consacrés au service 

social.

Plus de témoignages  
client sur :  
mybusiness.ingenico.fr

Avantages de la solution
Une expérience fluide
Nos pages de paiement intuitives et adaptées

au mobile offrent une expérience fluide

pour les acheteurs.

1

Une plateforme stable 
Aucune interruption de service pendant les périodes

de vente pour vous assurer de ne jamais manquer

une seule transaction.

2

Un module de détection de fraude 
Nous garantissons une protection

contre les transactions frauduleuses.
3

Pour notre système de paiement en ligne, 

nous recherchions un partenaire international 

disposant également d’un module de détection 

de fraude performant. Le processus de 

commandes intervient deux fois par mois et les 

ventes de nos bières sont ouvertes pour une 

période d’environ deux heures et demie. Nous 

ne faisons aucune livraison, aussi surprenant 

que cela puisse paraître. Nous vendons notre 

bière en ligne mais les acheteurs doivent venir 

la chercher. 

Je dois dire qu’au début, nous étions 

préoccupés par la capacité de notre site web à 

supporter un grand nombre de visiteurs. Mais 

les premiers paiements que nous avons reçus 

se sont déroulés sans aucun problème. »

Jos Vermeulen,  

Comité de pilotage du projet

http://trappistwestvleteren.be/fr
https://mybusiness.ingenico.fr/
https://twitter.com/ingenico_epymts?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/ingenico-epayments
https://www.facebook.com/ingenico.epayments/
https://www.instagram.com/ingenicoepayments/

