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Sneeboer et Ingenico mondialisent le jardinage 
avec une stratégie de paiement internationale 
 
Sneeboer Manufacturing est internationalement reconnu pour ses outils de jardin fabriqués 
à la main en acier inoxydable de la plus haute qualité, qu’utilisent les jardiniers les plus 
exigeants. L’entreprise familiale a été fondée en 1913. Avec l’aide d’Ingenico, les outils de 
Sneeboer sont désormais disponibles dans pas moins de 179 pays, aux quatre coins du 
monde. 
 
Au vu des aspirations internationales de l’entreprise, il est crucial que ses clients puissent 
choisir leurs méthodes de paiement préférées en toute sécurité. Les consommateurs ont, en 
effet, des préférences de paiement différentes selon le pays. Grâce à l’expertise d’Ingenico 
en matière de paiements internationaux, Sneeboer propose les méthodes idéales sur chaque 
marché. La solution de paiement d’Ingenico est, en outre, facile à intégrer à Lightspeed, le 
logiciel d’e-commerce qu’utilise Sneeboer pour sa boutique en ligne. 
 
C’est en 2016 que Sneeboer fit appel à Ingenico afin de trouver une solution pour le 
traitement de ses paiements internationaux. À l’époque, Sneeboer travaillait avec une 
organisation qui ne partageait pas sa vision internationale. Avec Ingenico, le fabricant peut 
facturer dans la devise du pays du client. Sneeboer livre un produit de qualité sur un 
marché de niche. Les attentes de ses clients sont, dès lors, très élevées. La possibilité de 
payer dans leur propre devise en est un exemple.  
 
Wilma Peelen, propriétaire de Sneeboer, explique : « Pour Sneeboer, Ingenico est bien plus 
qu’un simple prestataire de services de paiements. Je peux à tout moment leur poser des 
questions relatives aux méthodes de paiement ou aux préparatifs pour l’extension à un 
nouveau pays. Ingenico nous informe de la méthode de paiement privilégiée dans tel ou tel 
pays et nous accompagne dans l’extension de nos services. Les collaborateurs savent 
immédiatement de quoi il retourne et les réponses ne se font jamais attendre très 
longtemps. » 
 
Anouk Arendt, Regional Director Sales Northern Europe for Small and Medium Businesses 
chez Ingenico, commente : « Grâce à sa boutique en ligne, Sneeboer écoule déjà ses produits 
des États-Unis à Hong Kong. Quand on sait qu’elle n’existait pas il y a deux ans à peine, il 
n’est pas difficile de se rendre compte du chemin parcouru en si peu de temps. Nous 
comptons continuer à aider Sneeboer sur cette voie avec nos produits et notre expertise. » 
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« Permettre à nos clients de payer grâce à la méthode de leur choix et les facturer dans leur 
devise n’a que des avantages pour nous : le nombre de clients augmente et les fluctuations 
des prix des produits sont limitées. Avec Ingenico, nous sommes parés pour futur et mieux 
à même de servir nos clients, » renchérit P eelen. 
 
 
 
 
 
À propose de Sneeboer 
Sneeboer Manufacturing est internationalement reconnu pour ses outils de jardin fabriqués à la main 
en acier inoxydable de la plus haute qualité, qu’utilisent les jardiniers les plus exigeants. L’entreprise 
familiale a été fondée en 1913 par le grand-père de l’actuel propriétaire Jaap Sneeboer. Même si 
Sneeboer commercialise aujourd’hui ses produits dans plus de 179 pays, la livraison d’outils de 
première qualité reste, encore et toujours, la priorité absolue de l’entreprise. Chaque pièce est forgée 
à la main au sein de l’entreprise : dans la forge, sur le feu de charbon. Ce travail est réalisé par des 
forgerons, formés chez Sneeboer dans le respect de cet artisanat ancestral. Malgré son caractère 
résolument « vintage », Sneeboer vit avec son tem ps, entre autres grâce à une boutique en ligne 
moderne et internationale. 
https://www.sneeboer.com/en/ 
 
À propos d’Ingenico Group 
Avec son offre de solutions de paiement sécurisées sur l’ensemble des canaux de vente, Ingenico 
Group (Euronext: FR0000125346 - ING), leader mondial des solutions de paiement intégrées, 
accompagne les évolutions du commerce de demain. S’appuyant sur le plus large réseau d’acceptation 
dans le monde, nos solutions s’adaptent à la fois aux exigences locales et aux ambitions 
internationales de nos clients. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions 
financières et des marchands, des petits commerçants aux enseignes référentes de la grande 
distribution. En nous confiant la gestion de leurs activités de paiement, nos clients peuvent se 
concentrer sur leur métier et tenir leur promesse de marque. 

En savoir plus sur www.ingenico.com   ou twitter.com/ingenico 
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