
IDW en quelques dates
1914 Maria De Winter ouvre un magasin de tissus et de tenues de travail à la 
 Turnhoutsebaan d’Anvers sous le nom ‘In de kleine winst’.
1933 Gustaaf Auwers et François Auwers reprennent l’entreprise et multiplient les
  magasins. L’accent se déplace vers les vêtements de nuit et les sous-vêtements.
1961 La troisième génération – Luc Auwers et Ronny Auwers – reprend les rênes. 
 In de kleine winst’ devient ‘In de werkbroek’.
2003 Ronny Auwers prend sa retraite et passe le flambeau à son fils Roel, qui dirige 
 désormais l’entreprise familiale avec Luc Auwers. 
 ‘In de werkbroek’ devient ‘IDW Textiel’.
2011 Roel et Luc Auwers lancent le webshop IDWondergoed. Ils assurent la gestion 
 de sept magasins physiques à Geel, Kapellen, Merksem, Mortsel, Mol, Schilde 
 et Turnhout.

www.idwtextiel.be
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INTERVIEW

Face à la mondialisation et aux accrois-

sements d’échelle, nous oublierions 

presque que le secteur du détail 

belge compte aussi des acteurs plus 

modestes, empreints d’une solide 

tradition familiale. Pour rajeunir leur 

clientèle, ils explorent eux aussi les 

possibilités du shopping et du marke-

ting en ligne. Comment IDW Textiel se 

profile-t-elle sur le Web?

IDWondergoed mitraille ses suiveurs et fans 
depuis octobre 2011 à coups de tweets du 
genre “Brouillard? Dangereux de se rendre 
au magasin. Pas sur Internet. #toujoursou-
vert” ou “Hé pssst... le boxer-short parfait 
pour le petit copain de votre fille vous attend 
dans notre boutique Web #nousavonsvotreca-
deau”. Qui crée ces tweets et dans quel but? 
Pour connaître le fin mot de l’histoire, Retail 
Update Magazine s’est adressé à Roel et Luc 
Auwers, les gérants d’Auwers SPRL. Leur port 
d’attache? Un immeuble industriel historique 
tout près de la gare d’Anvers-Dam.

L’offensive en ligne d’IDWondergoed

“Laisser un maximum 
de traces sur Internet”

Luc Auwers: “IDW jouit d’une bonne notoriété 
à Mol, Geel et Turnhout.”

Ouvertures et fermetures
L’histoire d’IDW débuta avant la Première 
Guerre mondiale, lorsque Maria De 
Winter ouvrit un magasin de tissus et de 
tenues de travail dans une rue transver-
sale de la Turnhoutsebaan à Anvers. “Plus 
tard, elle déménagea vers la ‘véritable’ 
Turnhoutsebaan”, relate son petit-fils Luc 
Auwers. “Après la Seconde Guerre mondiale, 
elle céda son entreprise à ses deux fils, qui 
ouvrirent des dizaines de nouveaux magasins. 
D’abord à Anvers, puis à Herentals, Merksem, 
Mortsel, Saint-Nicolas,…”

Lorsque Luc Auwers se retrouva à la barre 
de l’entreprise familiale avec son cou-
sin Ronny Auwers, il fut contraint de fer-
mer des magasins. C’est surtout la situa-
tion anversoise qui ne tenait plus la route. 
“Nous avions notamment des magasins dans 
la Nationalestraat, l’Offerandestraat, l’Abdij-
straat, la Driekoningenstraat à Berchem… des 
rues qui ont traversé la tourmente dans les 
années 80 et 90, de sorte que nos maga-
sins n’y étaient plus rentables. L’ouverture 
du Wijnegem Shopping Center en 1993 a 
encore aggravé la spirale négative qui avait 
déjà aspiré de nombreuses rues commer-
çantes d’Anvers. Pire encore: elle a renforcé la 
‘désertification’ de ces rues. À Saint-Nicolas, 
le Waasland Shopping Center a frappé dure-
ment. Là-bas aussi, nous avons dû fermer, 
la mort dans l’âme, notre magasin de la 
Stationsstraat.”

Quatrième génération
“Il y a toujours eu des glissements”, explique 
Luc Auwers. “La seule différence, c’est qu’au-
jourd’hui, tout va beaucoup plus vite. Une 
situation renforcée par les grands travaux 
infrastructurels. Nous l’avons notamment 
constaté à Herentals, où nous avions un 
magasin dans la Zandstraat. Certains maga-
sins se sont vidés, ce qui a éloigné les pas-
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sants et causé des problèmes pour les com-
merces restants.”
Malgré les glissements et fermetures, Luc 
Auwers continue à croire en IDW. “Nous 
n’avons jamais cessé de chercher de nou-
veaux emplacements. Nous nous sommes 
installés voici huit ans dans un immeuble de la 
Turnhoutsebaan à Schilde. Un site prometteur. 
Notre situation est également confortable à 
Mol, Geel et Turnhout. Nous y bénéficions 
d’une bonne notoriété. Les personnes qui font 
du shopping à Mol en font aussi occasionnelle-
ment à Geel, et celles qui achètent à Turnhout 
se rendent parfois aussi à Mol. Il est donc 
intéressant d’avoir des magasins dans ces 
trois villes.”
Depuis 2003, l’entreprise familiale est égale-
ment représentée par une quatrième généra-
tion, en la personne de Roel Auwers. “En 2003, 
mon père a pris sa retraite. J’étais alors direc-
teur de la production chez Dries Van Noten – 
un emploi fascinant mais pas pour toute la vie. 
Perpétuer l’entreprise familiale m’a semblé 
une alternative attrayante. Mais peut-être ai-je 
simplement hérité des gènes d’entrepreneurs 
de mon arrière-grand-mère, de mon grand-
père et de mon père?”

Une collection épurée
Roel Auwers a résolument opté pour un 
concept épuré. “Les gens doivent savoir ce 
que représente IDW: le spécialiste des sous-
vêtements, vêtements de nuit et textiles ména-
gers de qualité avec un service personnalisé et 
des magasins attrayants. Comme les tenues 
de travail ne font plus partie de notre core 
business depuis un certain temps, il était plus 
que logique de rebaptiser ‘In de werkbroek’ en 
‘IDW Textiel’.”
IDW Textiel se positionne désormais en spécia-
liste des vêtements de nuit, sous-vêtements et 
textiles de bains, de lit et ménagers. “La majo-

Roel Auwers alimente la page Facebook d’IDWondergoed en tweetant.

rité de nos clients s’inscrivent dans la moi-
tié supérieure des babyboomers”, explique 
Roel Auwers. “Nous cherchions une façon de 
‘séduire’ également la génération plus jeune. 
D’où la mise en ligne d’un webshop. Les sous-
vêtements s’y prêtent à merveille car ils sont 
beaucoup moins sensibles à la mode que les 
vêtements et les chaussures, par exemple; ce 
sont des éléments de base dont tout le monde 
a besoin pendant toute l’année. Lorsque le 
client sait quelle taille lui convient et quelle 
couleur il aime porter, il effectue des achats 
répétitifs qui peuvent parfaitement transiter 
par le Web. Les trentenaires et les quadragé-
naires trouvent intéressant de ne plus devoir 
sortir de chez eux pour ce type d’achat.”

Clientèle flamande
Les clients des web-shop IDW physiques 
habitent la province d’Anvers. Ceux du webs-
hop proviennent de tous les coins de Flandre. 
“Nous avons également des clients bruxellois 
par ce biais”, précise Roel Auwers. “Nous 
n’avons pas encore de clients wallons, pour la 
simple raison que les achats dans notre web-
shop ne sont encore possibles qu’en néerlan-
dais.” Nos voisins néerlandais ont-ils déjà trou-

vé le chemin vers IDWondergoed? “Je constate 
au trafic enregistré sur l’extension néerlan-
daise du webshop — www.idwondergoed.nl — 
qu’il y a bel et bien un intérêt chez nos voisins 
du nord. Mais à part quelques exceptions, cela 
n’a pas encore abouti à des achats ‘transfron-
taliers’. Je pense que c’est essentiellement dû 
au délai de livraison. Les clients qui achètent 
en ligne veulent recevoir très rapidement leur 
commande. Si une commande est placée avant 
14 heures, nous pouvons garantir la livraison 
des articles achetés le jour ouvrable suivant en 
Belgique. Pour les Pays-Bas, le délai de livrai-
son s’élève à trois jours ouvrables.”

Communautés en ligne
Comment s’effectue la promotion d’IDWon-
dergoed? Roel Auwers: “Lors du lancement, 
nous avons inséré des publicités pendant 
deux mois sur Google. Nous en plaçons aussi 
sur Facebook et cherchons les sites pouvant 
afficher un lien vers le nôtre. Ces liens sont 
très importants. J’utilise en outre toutes les 
possibilités des nouveaux médias. Ainsi, j’ali-
mente la page Facebook de notre webshop 
via mon compte Twitter. On peut dire que je 
laisse sciemment un maximum de traces sur 
Internet. J’ai échangé les réseaux d’entrepre-
neurs contre les communautés en ligne car 
c’est là que résident les clients (potentiels) de 
notre webshop.”
Les magasins physiques disposent de dépliants 
renvoyant vers le webshop. “Nous ne le faisons 
pas vraiment pour y attirer des clients car nous 
sommes conscients que la plupart d’entre eux 
ne sont pas (encore) prêts pour les achats en 
ligne. Nous cherchons néanmoins à montrer 
que nous n’avons pas raté le train d’Internet 
et que nous y sommes même bien installés.” 
Les magasins physiques ne risquent-ils pas de 
s’éloigner de leur petit frère du Net, qui a l’air 
nettement plus jeune et sexy? “Le rajeunisse-
ment de nos collections de sous-vêtements a 
déjà commencé avant l’ouverture du webshop. 
Les caleçons d’antan ne se vendent plus (rit). 
Nous avons introduit Schiesser, Sloggi et Esprit 
dans nos magasins physiques voici quelques 
années, des marques que nous proposons 
également dans notre webshop. Lorsque nous 
avons décidé d’inclure Puma dans notre collec-
tion sur le Web, nous l’avons aussi directement 
intégré dans nos magasins physiques. Nous 
vendons sciemment les mêmes produits via les 
deux canaux, si ce n’est que le webshop reste 
limité aux sous-vêtements. Je n’exclus pas que 
les textiles ménagers s’y ajoutent ultérieure-
ment. Cela entraînera, certes, d’autres défis 
logistiques, notamment parce que les colis 
seront plus volumineux et plus lourds.”
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IDWondergoed
Fondé le 8 octobre 2011
Sous-vêtements pour hommes, femmes 
et enfants
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