
BSHOP Basketball : la nouvelle boutique 

en ligne de référence pour les passionnés 

de basket 

En France, le basket a le vent en poupe : en mai 2017, la Fédération Française de 
Basketball a annoncé qu’elle avait dépassé la barre symbolique des 660 000 
licenciés, pour la première fois de son histoire. Le sport d’origine américaine est 
ainsi le second sport collectif le plus pratiqué en France, derrière le football et 
devant le handball, et le premier sport collectif féminin. 

C’est pour permettre aux amateurs de basket de profiter de matériel exclusif et de 
grande qualité que Guillaume Szaszczak a créé les magasins et la boutique en 
ligne BSHOP Basketball. 

 

 

 

Le concept BSHOP 

BSHOP Basketball est un concept de boutiques de basketball imaginé par Guillaume 
Szaszczak, un ancien joueur professionnel originaire de Calais. Après une blessure 
au genou, il décide de se reconvertir, et se lance dans le projet BSHOP en 
capitalisant sur les relations qu’il possède dans le milieu du basketball. 

En 2011, il crée ainsi la première boutique BSHOP à Boulogne-sur-Mer, terre de 
basket, avant de décliner son concept sur internet, avec la boutique en ligne 
bshopbasketball.fr. 

Au printemps 2017, Guillaume ouvre un second magasin à Lille : avec sa surface de 
950 mètres carrés et son terrain de street-basket, le BSHOP lillois est le plus grand 
magasin dédié au basket en Europe. 

 

 

 

http://www.bshopbasketball.fr/
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L’offre BSHOP en ligne 

La boutique en ligne BSHOP propose les plus grandes marques de chaussures de 
basket pour homme, femme et 
enfant. BSHOP est revendeur 
officiel de Nike, Adidas et Air 
Jordan. On y retrouve les 
chaussures signature des joueurs 
emblématiques de la NBA, 
comme les modèles Kobe, 
Lebron et Kyrie pour Nike, ou 
les chaussures Harden, Lillard et 
D-Rose pour Adidas. 

BSHOP vend aussi des 
accessoires, des ballons aux 
chaussettes en passant par les 
protections, les sacs, les 
casquettes et les paniers. Le 
site propose par ailleurs une 
large sélection de vêtements, à 
porter sur les terrains de sport 
ou dans la rue. 
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BSHOP : une boutique qui va à la rencontre de ses clients 

Guillaume Szaszczak a misé sur les réseaux sociaux pour développer sa marque, et 
c'est un succès. Le phénomène BSHOP est en train de prendre de l’ampleur, avec 
36 000 fans et énormément d’interactions sur la page Facebook BSHOP, et 
5700 abonnés sur Instagram, où Guillaume met en avant ses produits avec des 
photos magnifiques. 

Les fans attendent ainsi avec impatience les prochaines sorties de paires de basket. 
Un calendrier des sorties est d’ailleurs disponible sur la boutique en ligne BSHOP. 
Pour développer la communauté BSHOP, Guillaume vient d’ouvrir une section blog, 
à laquelle tous les internautes fans de basket pourront contribuer pour partager 
leurs connaissances et leur passion. 

 

 

Les avantages du nouveau concept BSHOP 

La boutique BSHOP a des atouts de poids pour séduire les fans de basketball, 
amateurs et professionnels : 

 Le point de vue d’un professionnel. Guillaume a été joueur professionnel 
et a accès à un large réseau de connaissances dans le milieu du basket. 

 La qualité avant tout. Une grande attention est accordée aux produits et au 
service clients. 

 Des modèles exclusifs. Les partenariats avec des marques prestigieuses 
permettent à BSHOP de proposer des modèles de basket exclusifs. BSHOP 
fait ainsi partie des dix revendeurs français de la gamme Jordan. 

https://www.facebook.com/Bshop62/
https://www.instagram.com/bshop_addict/
http://www.bshopbasketball.fr/content/14-release-dates
http://www.bshopbasketball.fr/blog/
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 L’expérience basket. BSHOP a pour ambition de faire vivre aux clients 
« l’expérience basket » dans ses magasins. Le magasin BSHOP Lille dispose 
ainsi d’un mini terrain de basket en intérieur, ce qui permet aux clients de 
faire quelques shoots pour tester leurs chaussures avant de les acheter. 

 Transmettre l’amour du basket à la nouvelle génération. BSHOP dispose 
aussi d’une « experience kids », pour aider les enfants à progresser sur les 
passes, ainsi que d’un espace Playstation où les plus jeunes pourront essayer 
le jeu NBA 2K. 

 

 Portrait de Guillaume Szaszczak 

Agé de 35 ans, Guillaume Szaszczak est un ancien joueur professionnel de 
basketball passé par le BCMGravelines, Saint-Quentin et l'ESSM le Portel. En 2000, il 
a été Champion d'Europe Juniors en 2000 à Zadar aux côtés de Tony Parker, Boris 
Diaw et Ronny Turiaf, avant d’être médaillé de bronze aux championnats d'Europe 
en Lithuanie en 2002. 
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Une blessure au genou a poussé Guillaume à se reconvertir et à devenir un 
véritable « serial entrepreneur ». Doté d’un excellent sens relationnel, il décide de 
se tourner vers le commerce avec une première boutique BSHOP à Boulogne-sur-
Mer en 2011, suivie d’une seconde à Lille six ans plus tard. Avec le projet BSHOP 
Basketball en ligne, il a pour ambition de créer le site internet de référence  pour 
tous les passionnés de basket. Il souhaite également développer un « parc » de 
magasins BSHOP dans toute la France avant de se lancer à l’international. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.bshopbasketball.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Bshop62/ 
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