
Paris, le 2 septembre 2009 

eBay.fr lance un service de Petites Annonces gratuites entre particuliers 

Désormais, avec l’arrivée des petites annonces sur eBay.fr, tous les internautes 
peuvent acheter et vendre gratuitement et près de chez eux 

Après les Enchères et les Achats Immédiats, eBay.fr lance les Petites Annonces gratuites. Et pour 
accompagner l’introduction de ce nouveau service, c’est tout le site qui évolue pour garantir toujours 
plus de choix et de bonnes affaires aux utilisateurs eBay. Désormais sur eBay.fr, les internautes 
peuvent vendre et acheter comme ils le souhaitent : toutes les expériences de shopping sont 
possibles sur un seul et même site. 

Des petites annonces gratuites pour vendre et acheter près de chez soi 

Avec ce nouveau format, les utilisateurs français peuvent vendre et acheter gratuitement, simplement 
et localement. Les Petites Annonces sont en effet : 

- Gratuites, il n’y a rien à payer (ni frais d’insertion, ni commission finale, ni option) pour publier une 
petite annonce, qui reste en ligne pendant 60 jours. 

- Simples, il n’est pas nécessaire d’être inscrit sur eBay pour publier une annonce, une adresse email 
suffit. Et le formulaire de mise en vente se remplit en quelques minutes. Pour trouver un objet, il 
suffit cliquer sur la carte de France interactive afin de sélectionner le département de son choix. 

- Sans intermédiaire, vendeur et acheteur se contactent directement par email ou par téléphone afin 
de discuter de l’objet. 

- Idéales pour les transactions locales, vendeur et acheteur conviennent d’un rendez-vous pour 
organiser une remise en main propre de l’objet. L’acheteur a ainsi la possibilité de voir l’objet avant 
de l’acheter et ne paie pas de frais de livraison. Quant au vendeur, il est payé au moment de la 
remise en main propre. 

Des valeurs sûres : les Enchères et Achats Immédiats 

Les deux formats de transaction historiques sur eBay, les Enchères et les Achats Immédiats (appelés 
également le Prix Fixe) ne sont pas oubliés. Ils évoluent aussi pour apporter aux utilisateurs du site : 

- Plus de protection : Les vendeurs bénéficient désormais aussi d’une protection PayPal. Tous les 
paiements reçus via Paypal sont protégés en cas de réclamation ou d’opposition de votre acheteur, 
pour cause d'objet non reçu ou de paiement non autorisé. Par ailleurs, côté acheteurs, les achats 
payés par PayPal sont désormais couverts à 100% si l’acheteur ne reçoit pas son objet ou s’il ne 
correspond pas au descriptif de l’annonce1. 

- Plus de simplicité : Un nouveau formulaire de vente simplifié est à présent disponible et permet de 
mettre des objets aux Enchères en 6 étapes clés, en insérant jusqu’à 4 photos. 

1 Auparavant les achats étaient couverts jusqu’à 1000€ maximum. 



- Plus de vente à moindre coût : Les frais de vente sont rééquilibrés, à partir du 9 septembre afin de 
permettre aux vendeurs de vendre plus, en réduisant leur prise de risque si la vente n’est pas 
conclue. Ainsi les frais d’insertion Enchères deviennent gratuits pour une mise à prix compris entre 
0,01 et 1€. Quant à l’Achat Immédiat, les frais d’insertion passent de 0,50€ à 0,35€2

Plus que jamais, les Enchères et Achat Immédiat répondent aux attentes des cyberacheteurs qui 
souhaitent accéder à une offre nationale et internationale, utiliser la plateforme eBay pour 
communiquer et payer en ligne et bénéficier d’une protection via PayPal. 

Un choix unique sur eBay ! 

Enchères, Achat Immédiat et Petites Annonces : tous les modes de transaction sont disponibles sur 
eBay.fr, que ce soit pour se débarrasser d’objets inutiles, augmenter son pouvoir d’achat, trouver des 
objets uniques ou accéder aux meilleurs deals. Les internautes ont une liberté totale pour vendre 
et acheter comme ils en ont envie ! 

Par exemple, une internaute fashionista achètera aux Enchères une paire de chaussures 
vintage, modèle unique dénichée dans une boutique tendance sur eBay.co.uk, alors qu’elle 
optera pour l’Achat Immédiat afin d’acheter rapidement des chaussures neuves et enfin se 
tournera vers les Petites Annonces pour acheter des chaussures d’occasion quasi neuves près 
de chez elle qu’elle pourra donc essayer avant d’acheter ! 

De plus, avec le lancement des Petites Annonces et les objets Boutiques qui apparaissent désormais 
directement dans les résultats de recherche, les consommateurs accèdent à une offre encore plus 
vaste. A tout moment, et en un seul clic, si le résultat de la recherche dans Petites Annonces ne les 
satisfait pas, ils peuvent étendre leur recherche à la section “Enchères & Achat Immédiat” et accéder 
ainsi aux plus de 100 millions d’objets en permanence en vente sur eBay dans le monde. 

Pour en savoir plus sur le nouvel eBay, découvrez notre dossier de presse :
http://pages.ebay.fr/aboutebay/pressreleases.html#dp

A propos d’eBay : 
eBay est le leader mondial du commerce en ligne. Fondé en 1995, eBay est devenu une place de 
marché mondiale où une communauté de passionnés, composée aussi bien de particuliers que de 
professionnels, peut acheter et vendre en ligne des biens et des services. Chaque jour, des centaines 
de millions d'articles répartis dans des milliers de catégories sont à vendre sur eBay. eBay permet 
d'acheter et de vendre au niveau local, national et international grâce à l'ensemble de ses sites dans 
le monde. 

2 Sur toutes les catégories de produits hors catégories Médias (Musique, CD, Vinyles, Cinéma, DVD, Livres, BD, Revues, 
Jeux Vidéos). Tous les frais eBay.fr sont disponibles sur : http://pages.ebay.fr/help/sell/fees.html. 


