
WAIO, ÇA COMMENCE COMME ÇA
C’est l’histoire de deux amis d’enfance, Gilles 
Davignon et Bastien Leflere qui, après une 
expérience en entreprise, se rejoignent et 
décident de créer leur société avec la volonté 
profonde de participer à la construction d’un 
avenir meilleur. Décidés à devenir acteurs du 
changement, les deux amis quittent leur carrière 
respective dans la finance et dans l’e-com-
merce. Et l’aventure Waio commence !

Waio a cette double signification de l’empreinte 
(en swahili) et du cercle (en hawaïen).

Objectif et mission : réduire au maximum notre 
empreinte écologique et encourager la transition 
vers une économie circulaire. Convaincus que 
chacun à son niveau – en changeant des petits 
détails du quotidien – peut avoir un impact 
durable, Gilles Davignon et Bastien Leflere 
rassemblent sur Waio des vendeurs de produits 
usuels qui ont du sens pour une consommation 
plus responsable.

WAIO RÉPOND À UN BESOIN SOCIÉTAL 
ET ENVIRONNEMENTAL
« Notre démarche est partie d’un constat 
simple : nous sommes de plus en plus nom-
breux à rechercher des produits plus respec-
tueux de l’environnement et de notre santé 
comme une alternative aux grandes marques. 
Mais nous avons encore trop de mal à les trou-
ver, certainement dans le non-alimentaire.

Nous nous sommes donc lancés en créant 
WAIO. Avec comme objectif d’offrir l’assortiment 
en ligne le plus large possible d’objets fabriqués 

avec attention pour la planète, pour soi, sa famille 
et pour ceux qui les fabriquent, à des prix acces-
sibles pour tous », expliquent les fondateurs.

UNE LARGE GAMME POUR CONSOMMER 
MOINS MAIS MIEUX
Sur WAIO, on trouve une foule d’articles du 
quotidien qui encouragent un comportement 
« zéro-déchets » et « upcycling », cette tendance 
qui consiste à réintroduire dans la chaîne de 
consommation, après transformation, des 
matériaux ou des produits d’abord destinés à 
être jetés.

En ligne, les produits de la salle de bains 
comme ceux de la garde-robe trouvent leur 
place. Des vêtements éco-responsables et 
équitables (mode femme et homme) côtoient 
toutes les fournitures nécessaires à la création 
DIY de ses propres cosmétiques. Des petits 
accessoires comme des étuis à lunettes en 
cuir recyclé, des mouchoirs en tissu imprimé 
ou des emballages cadeaux réutilisables sont 
également proposés. Biberons en inox, thermo-
mètre de bain en bois, linge de maison, jouets et 
objets de décoration sont autant d’alternatives 
finement sélectionnées pour une consommation 
éthique.

LEURS SIX VALEURS FONDAMENTALES
Un produit n’est proposé à la vente que s’il ren-
contre l’une ou plusieurs des six valeurs chères 
et essentielles à WAIO :
 Écodesign
   WAIO propose des objets conçus pour 

durer plus longtemps, qui consomment 
moins et qui sont recyclables.

  Des produits conçus et fabriqués 
localement

    L’équipe développe actuellement un outil qui 
permettra au consommateur de sélectionner 
le vendeur le plus proche de son domicile.

 Equitable
    Une marque toute particulière est accordée 

au respect des conditions de travail dans la 
chaine de fabrication et de production.

 Bien-être animal
    WAIO exclut les produits pour lesquels des 

tests sur les animaux ont été réalisés.
 Sans produits toxiques
    La chasse aux perturbateurs endocriniens 

est menée chez WAIO.
 Certifié bio
    Dans le domaine du textile en particulier, 

l’utilisation des pesticides chimiques est 
encore trop répandue. Les cardigans, 
kimonos et sous-vêtements disponibles sur 
WAIO sont 100 % bio.

UNE TRANSITION À VIVRE ENSEMBLE
Les utilisateurs trouveront des informations 
pertinentes pour guider leurs choix : à chaque 
produit sont assignés valeurs et certificats. 
Des articles et des conseils fleurissent pour 
aider les consommateurs dans leur transition 
vers un comportement plus juste au quotidien.

Ethique jusqu’au bout, WAIO a décidé de 
se joindre au mouvement 1 % For the Planet. 
Il s’agit d’une organisation mondiale composée 
d’entreprises qui ont choisi de reverser 1 % de 
leur chiffre d’affaires à des associations préser-
vant l’environnement.

UN DÉBUT PROMETTEUR
Après un lancement il y a seulement quelques 
mois, c’est déjà plus de 3.000 produits éco-res-
ponsables et éthiques répertoriés, une vingtaine 
de vendeurs engagés et plus de 10.000 visites !

WAIO est un projet en plein développement. 
A terme, d’autres outils et partenaires de la 
transition pourront être accessibles sur la 
plateforme : ateliers, événements, conférences, 
commerçants, potagers collectifs et voyages 
éco-responsables. La transition est enclenchée 
avec WAIO !

WAIO. POUR ACHETER EN LIGNE
ÉTHIQUE ET DURABLE
Lancée en juin 2019, Waio est la toute première place de marché belge de produits éco-responsables, 
durables et éthiques privilégiant l’économie circulaire et le zéro déchet en ligne. 

BON PLAN 
Envie de faire plaisir à vos enfants et 
petits-enfants, offrez-leur un bon cadeau 
plein de sens grâce à Waio !

https://waio.co/
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