ET SI ON VOUS PROMETTAIT
UN ÉTÉ TRÈS CHAUD ?

Cet été, eBay part à la conquête des grandes plages de France !
Du 22 juillet au 17 août inclus, il faudra garder l’œil ouvert, car qui croisera les
[très sexy] eBay Watchers se trouvera au bon endroit.
Au programme : le wifi gratuit*, un espace détente pour se rafraîchir et découvrir
ou redécouvrir le shopping sur eBay mobile. Mais aussi et surtout, la possibilité
de remporter 100€ de shopping
l’application eBay sur son mobile.

sur eBay

pour quiconque présentera

ALERTE ROUGE
SUR LES PLAGES DE FRANCE

LE
CONCEPT

Croiser le chemin d’un eBay Watcher, c’est être assuré d’être au bon
endroit et de profiter des activités et des bons plans proposés par eBay
pendant sa tournée, tout l’été.
Croiser un eBay Watcher, c’est profiter de 30 minutes de wifi gratuit
>>> Pour optimiser son utilisation du mobile sur la plage.
>>> Pour télécharger l’application eBay Mobile si vous ne l’avez pas déjà.
Dans ce cas rien de plus simple, il suffit de scanner les QR codes imprimés sur les tee-shirts de la
brigade.
Pourquoi ? Parce qu’à chaque étape de la tournée, toute personne qui se présentera à la tente
officielle eBay HOTSPOT TOUR munie de l’application eBay sur son mobile pourra tenter de gagner
100€ de shopping.

L’espace eBay HOTSPOT TOUR
Sur chacune des plages de la tournée, la présence du eBay HOTSPOT TOUR sera mise en évidence par
l’installation d’une tente dédiée et d’un espace détente, facilement reconnaissables.
Tous les vacanciers pourront se présenter au sein de cet espace pour :
>>> Profiter du bar interactif où seront disposées des tablettes connectées,
>>> Echanger avec les équipes sur place pour découvrir ou redécouvrir le shopping sur eBay,
>>> Gagner des goodies et toutes sortes de cadeaux ludiques.
Et pour ceux qui présenteront l’application eBay sur leur mobile, il sera possible de participer au grand
tirage au sort du jour pour peut-être gagner 100€ de shopping sur eBay. Pour cela, il leur suffira de
déposer leur bulletin de participation dans une urne prévue à cet effet.

« Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’eBay d’abolir les frontières entre le commerce online et off-line », déclare Leyla Guilany-Lyard, Directrice de la Communication Europe du Sud chez
eBay.
« Nous croyons que le smartphone et la tablette ont changé les comportements de
consommation. Ainsi, depuis plusieurs années, dans toute l’Europe, nous créons des événements
« terrain », véritables rendez-vous avec les consommateurs, afin de leur faire partager cette vision. En
France, nous avions déjà parcouru la France avec notre opération Vitrines de Rêve en 2012, et forts de
ce succès, nous sommes heureux de repartir en 2013 avec le eBay HOTSPOT Tour »

LE
PROGRAMME
Le eBay HOTSPOT TOUR débutera par les plages de la côte
d’Azur, puis passera par la côte Basque pour remonter tout le long
de la côte et finir sur les plages de la Loire-Atlantique.
Toutes les dates de la tournée seront bientôt disponibles sur
l’application Facebook dediée : eBay HOTSPOT TOUR.

LE
CONCOURS
En parallèle du tirage au sort de chaque étape de la tournée,
eBay propose un grand concours photo national sur la
page Facebook eBay France.

Pour participer, il faudra guetter le passage de la brigade des eBay Watchers. Ce sont EUX qui
permettront de remporter l’un des trois lots high-tech parmi lesquels une tablette, un smartphone

ou un ordinateur portable.

COMMENT TENTER SA CHANCE ?





Repérer les eBay Watchers sur la plage
Se prendre en photo avec eux ou les prendre en photo tout simplement.
Poster la/les photo(s) sur l’application dédiée eBay HOTSPOT TOUR de la page Facebook
eBay France
Partager sa/ses photo(s) avec ses amis afin de générer un maximum de mentions ‘J’aime’

A la fin de l’été**, les 3 participants ayant récolté le plus de ‘J’aime’ seront les 3 grands gagnants du
concours.

CET ÉTÉ, QUI LES VERRA
SERA AU BON ENDROIT

L’APPLI
MOBILE
L’application eBay Mobile, c’est plus de 400 millions d’annonces
disponibles dans ma poche à tout moment, pour une expérience d’achat plus
facile et plus rapide.
Aujourd’hui, déjà 162 millions d’adeptes ont téléchargé l’application eBay
Mobile.

>>> L’achat en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire !
>>> Je repère le bien qui me plait
>>> Je suis alerté lorsqu’un autre eBayeur enchérit et lorsque la
vente se termine. Pas besoin de garder l’œil rivé sur mon
écran !
>>> Pas besoin de sortir ma carte bancaire : grâce à
l’application PayPal directement reliée, je paye immédiatement
et facilement.

>>> La vente en 2 minutes chrono
>>> Je donne un titre à mon annonce dans la catégorie
correspondante
>>> Je donne un format de vente et un prix
>>> Je prends une photo de mon bien directement depuis mon
smartphone
>>>Je confirme la mise en vente
>>> Et c’est fini ! L’application se charge du reste !

Cliquer ici pour visualiser le tutoriel en vidéo
Pour ceux qui ne peuvent pas attendre de télécharger l’application sur le corps
de rêve des eBay Watchers, c’est par ici :

Android

BlackBerry

IPhone

*30 minutes de wifi offertes sur chaque étape de la tournée eBay HOTSPOT TOUR. La procédure à suivre pour se
connecter sera transmise par les eBay Watchers.
**Le concours Facebook prendra fin une semaine après la dernière date de la tournée.

A propos d’eBay
iPhone
BlackBerry
Androïd
eBay est la première place de marché en ligne au monde,
et relie les acheteurs aux biens qu’ils aiment et recherchent,
partout et à tout moment. eBay compte 116 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et plus de 400 millions d’annonces
en ligne, dont la majorité concernent des articles neufs vendus à prix fixe. Avec ses applications mobiles disponibles dans
190 pays, eBay offre une expérience shopping personnalisée et sans limite parmi une offre de produits disponibles
localement et partout dans le monde. eBay offre également un large choix de plateformes aux vendeurs, qui peuvent ainsi
vendre leurs produits sur Internet, sur mobile et via des réseaux locaux partout dans le monde.
Pour plus d’informations sur eBay, visitez le site www.ebay.com
En France, eBay.fr figure parmi les leaders du e-commerce avec plus de 9 millions de visiteurs uniques par mois en
moyenne (Source : Médiamétrie janvier 2013). Les pages eBay Mode et eBay Déco offrent une sélection à la pointe des
tendances parmi les deux catégories les plus populaires d’eBay.fr.
L'ensemble des communications presse d’eBay France est accessible ici. Toute l’actualité d’eBay France sur la page
Facebook eBay France et sur le compte Twitter @eBay_France.
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