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Selectos, la start-up liégeoise qui vous aide  
à choisir les meilleurs produits  

 
Le site web Selectos.eu compare une panoplie de produits et sélectionne pour vous  

les meilleurs du marché !  
 
 
Produits d’électroménager, articles de cuisine, accessoires de sport ou encore objets beauté font partie de               

la panoplie d’articles passés au peigne fin par les rédacteurs de Selectos afin de vous proposer un                 

classement des meilleurs produits du marché ! Finies les heures de recherches ardues et terminé le tri de                  

multiples infos contradictoires, Selectos fait le travail préliminaire pour vous. Il ne vous reste plus qu’à                

consulter leurs comparatifs, complets et précis, et à faire votre choix parmi les produits soigneusement               

sélectionnés, selon votre budget. Et devinez quoi ? Tout cela vous est proposé gratuitement !  

“ Notre mission est d'aider les gens à trouver les produits qui correspondent au              
mieux à leurs besoins. Nos valeurs clés sont l’impartialité, la véritable volonté            
d’aider les gens, et la rigueur de recherche” 

Robin Lespagnard, fondateur de Selectos 
 
Visité par plus de 25 000 personnes chaque jour, Selectos se positionne comme l'un des seuls sites                 

francophones offrant une réponse pertinente aux consommateurs à la recherche de conseils d’achat             

sérieux et impartiaux.  

D’abord incubée au VentureLab pendant un an, Selectos est aujourd’hui une entreprise à part entière.               

Désireuse de fournir des conseils d’achats fiables et impartiaux aux consommateurs, la startup est              

rapidement devenue leader sur le marché francophone. Le site web Selectos.eu ne cesse de grandir et,                

par la même occasion, d’engager. Au fil de cette croissance, son fondateur Robin Lespagnard a créé de                 

nouveaux postes, et a troqué son rôle d’entrepreneur solitaire contre celui de patron. Afin de s’entourer des                 

meilleurs éléments, il n’a pas hésité à donner leur chance à de jeunes diplômés !  

Tamara, jeune diplômée en lettres, vient d’ailleurs de rejoindre l’équipe il y a peu. Elle devient ainsi la                  

huitième employée de la société, qui n’a pourtant qu’un an d’ancienneté. Un neuvième et un dixième poste                 

seront d’ailleurs bientôt à pourvoir. Alors, si vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique,                

dans laquelle la moyenne d’âge ne dépasse pas les 30 ans, et où vous pourrez apprendre et vous                  

épanouir, restez attentifs. Aussi, à l’aube de la rentrée, il est toujours bon de rappeler aux étudiants qu’au                  

delà de la difficulté de trouver un emploi, de belles opportunités les attendent.  

  Adresse de contact : cleo@whalemedia.eu 
 Adresse du site : https://selectos.eu/ 
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