Paris, le 9 juin 2010
Tendances d’achats eBay

Les Français se préparent pour la Coupe du Monde 2010 !
Avec 1 article lié à l’univers du football vendu toutes les 7 secondes et plus de 40 000 objets
actuellement en vente, les fans de foot, sportifs, supporters ou collectionneurs, sont bel et bien présents
et actifs sur eBay.fr.
Mais, à quelques jours du démarrage de la plus grande épreuve sportive du monde, les supporters sont-ils
vraiment mobilisés pour soutenir leur équipe ?
eBay.fr a fait le point sur les tendances d’achat en matière de foot pour voir si celles-ci reflètent ou non le
désamour des français pour leur équipe nationale…
Qu’ils croient ou non en la réussite des bleus, les français se préparent à soutenir leur équipe :
•
les ventes des articles liés à l’équipe de France de football ont plus que doublé au cours des 2
derniers mois (x 2,32).
•
cette hausse concerne notamment les maillots de football de l’équipe de France : il s’en vend
actuellement un tous les ¼ d’heure pour un prix moyen de 35 euros.
•
Si l’on se réfère à la vente des maillots floqués, les joueurs les plus populaires sont Ribéry, suivi
de Henry, Gourcuff et Anelka.
Au delà des équipements sportifs, l’engouement des supporters est encore plus fort pour les objets de
collection (aimants, pin’s, badges, fanions, posters …) :
•
il s’est vendu plus de 32 000 objets collectors foot depuis le début de l’année.
•
les ventes ont été multipliées par 2,8 depuis début avril.
•
en 2010, c’est encore et toujours la folie Panini : petits comme grands collectionnent toujours
des albums Panini et utilisent eBay pour vendre leurs vignettes en double et acheter les stickers
introuvables.
o Dans cette catégorie, les ventes ont augmenté de 24% depuis janvier 2010.
o Sur les 3 000 Panini actuellement en vente, 8% concernent la Coupe du Monde 2010
http://tinyurl.com/2cltm4a.
o Le prix moyen d’un lot de vignettes Panini est de 6€.

Si jamais la France est éliminée tôt de la compétition, quelles équipes vont supporter les français ? Les
tendances d’achat de maillot révèlent également les équipes préférées des français, après les Bleus :
•
l’Argentine arrive largement en tête avec 8% des maillots des sélections étrangères,
•
suivi par un trio européen très serré composé de l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne (6%)
•
et enfin le Brésil (4%).

A J-3 avant le premier match des bleus, il est encore temps de s’équiper pour supporter son équipe
préférée. Sur eBay.fr, les fans peuvent trouver toute la panoplie du parfait supporter à des prix défiants
i
toute concurrence. Quelques exemples de prix et d’objets :
• un kit du supporter composé de maquillage tricolore, d’un drapeau, d’une écharpe et d’une
trompe à 15€ en moyenne http://tinyurl.com/2fyxfx3,
• un Vuvuzela, indispensable instrument africain pour faire du bruit lors d’un match à
7€ http://tinyurl.com/2caqdv6,
• un chapeau en forme de coq à 5€,
• une écharpe à 4€,
• un drapeau de voiture à 4,50€ http://tinyurl.com/245a7og.

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.
En France, eBay.fr comptent 15 millions de membres inscrits. eBay.fr permet d’acheter et vendre aux formats
Enchères, Prix Fixe ou Petites Annonces, des objets d’occasion ou bien neufs à des vendeurs particuliers ou
professionnels.
Retrouvez l'ensemble de nos communications presse sur http://pages.ebay.fr/aboutebay/pressreleases.html
et suivez les bonnes affaires eBay sur http://www.facebook.com/pages/Les-chasseurs-de-bonnes-affaireseBay/103312545906

i

Prix de vente moyens constatés sur eBay.fr au cours des 7 derniers jours, frais de livraison inclus.

