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Leader du commerce en ligne, eBay.fr, 
met en relation des millions d’acheteurs 
avec des vendeurs, partout dans 
le monde. Qu’il s’agisse de Petites 
Annonces gratuites, d’Enchères ou 
d’Achat Immédiat, tous les formats de
transactions sont disponibles sur eBay.fr.

eBay a construit son succès sur sa capacité d’innovation 
et son attention aux besoins des consommateurs. Fidèle 
à cette tradition, eBay.fr évolue pour garantir à tous ses 
utilisateurs, acheteurs, vendeurs particuliers et vendeurs 
professionnels, plus de choix, plus de simplicité et plus
de protection.

Présent sur le créneau des Petites Annonces depuis 2004, 
eBay.fr continue de répondre aux besoins évolutifs des 
internautes et a lancé, en juillet 2009, un service de petites 
annonces gratuites. 

Les formats Enchères et Achat Immédiat, qui font aujourd’hui 
le succès d’eBay, ne sont pas en reste puisqu’à l’occasion 
de ce lancement, l’intégralité du site a été relooké : la page 
d’accueil ainsi que l’ergonomie du site ont été améliorées pour 
permettre aux internautes de naviguer plus facilement parmi 
l’offre d’objets et de formats. Le programme de protection 
via PayPal a également évolué : les achats sont désormais 
couverts à 100% et tous les vendeurs eBay peuvent également 
bénéficier de la protection des ventes PayPal.

Enfin les vendeurs professionnels profitent également de 
nouvelles fonctionnalités pour vendre plus à moindre coût. 
eBay.fr propose une structure tarifaire plus avantageuse 
et accroît la visibilité des annonces Boutiques dans les 
résultats de recherche.

Toutes les façons d’acheter et de vendre sur un seul site

2004
acquisition de
mobile.de (Allemagne),
Marktplaats.nl (Pays-Bas)
et 25% de Craiglist (USA).

2005
lancement du site de petites annonces  Kijiji .

2006
lancement d’eBay Auto en France, avec 
l’introduction du format petites annonces 
pour les véhicules d’occasion.

2008 
lancement d’eBay Immo en France ,
site dédié à l’immobilier 100% petites 
annonces .

2009
lancement d’eBay Anuncios en Espagne
et des Petites Annonces gratuites en France.



Le nouvel

pour les acheteurs



Et vous, vous achetez comment sur eBay.fr ?

Qu’il s’agisse :
d’objets neufs, rares ou d’occasion
de local, national, international
de vendeurs professionnels ou particuliers
d’enchères, prix fixes ou petites annonces…

… toutes les expériences d’achat sont disponibles sur eBay,
et seulement sur eBay.

Avec le lancement de son service de petites annonces, eBay.fr propose désormais
un choix unique à tous les acheteurs, sur un seul et même site Internet.

Accueil > Toute la France >

 

Enchères & Achat Immédiat Petites Annonces
 

Enchères & Achat Imm.

France (179704)

Choisissez une région

Liste des régions

Jeux, Culture, Loisirs (41557) Maison, Meubles et Décoration (40233) Vêtements, Accessoires (36305)

High Tech (22906) Bébé, Puériculture (19379) Antiquités et collections (10425)

Plus de catégories

Date de mise en ligne Prix Lieu

Commode enfant

Aujourd'hui à 17h42

60 € Indre
36000

tableau à craie enfant de chez INTERIOR'S

Aujourd'hui à 17h42

40 € Loiret
45380

tee shirt naissance blanc manches longues

Aujourd'hui à 17h42

3 € Nord
59160

Gros lot de beaux vêtements hiver fille T 6 /9 mois

Aujourd'hui à 17h42

45 € Eure-et-Loir
28700

poussette RED CASTLE

Aujourd'hui à 17h42

120 € Yvelines
78550

tee shirt 18 mois motif papillon manches longues

Aujourd'hui à 17h42

3 € Nord
59160

Pousette 4 roues

Aujourd'hui à 17h42

15 € Eure-et-Loir
28260

tee shirt 1 mois 1 violet 1 creme et veste peche 1 mois 5 € Nord

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aide

Toutes les catégories Rechercher

Petites Annonces

petites annonces

enchères

neuf

achat immédiat
prix fixe

occasion

particuliers

professionnel



Avec ce nouveau format,
les acheteurs accèdent à une offre encore plus large :

• la consultation des petites annonces est entièrement gratuite et ne nécessite
      aucune inscription préalable sur eBay, seule une adresse email suffit.

• la recherche d’objets s’effectue soit par mot clé soit à partir d’une carte
      géographique : l’acheteur peut sélectionner le département dans lequel il habite,
      par exemple, afin de ne consulter que les annonces qui se trouvent près de chez lui.

• l’acheteur contacte directement le vendeur par email ou téléphone afin
      de négocier et convenir d’un rendez-vous si l’objet lui convient.

• idéal pour la remise en main propre, l’acheteur a ainsi la possibilité de voir l’objet,
      le toucher, l’essayer, et conclure la transaction sans payer de frais de livraison.

Nouveauté : consulter une petite annonce sur eBay.fr

En juillet 2009, les Petites Annonces
ont fait leur entrée sur eBay.



Une protection renforcée
et systématique grâce à PayPal

En payant avec PayPal, les acheteurs bénéficient 
désormais d’une protection de leurs achats, 
quelqu’en soit le montant. Pour renforcer la 
protection des acheteurs, désormais :

• l’acheteur peut être remboursé s’il ne reçoit pas
son objet (neuf ou d’occasion) ou s’il ne
correspond pas à la description du vendeur.

• Paypal est disponible comme moyen de
paiement dans toutes les annonces Enchères
et Achat Immédiat à partir d’octobre 2009.

Plus d’objets proposés
dans les résultats de recherche

Avec la baisse continue des frais d’insertion, 
les vendeurs sont incités à mettre plus d’objets 
en vente. De plus, les objets disponibles en 
Boutique sont maintenant visibles directement 
dans les résultats de recherche.
Toutes ces mesures augmentent naturellement 
le nombre d’objets en vente sur le site, visibles par 
les acheteurs. 

Acheter aux Enchères ou en Achat Immédiat

Les Enchères, depuis toujours
sur eBay, et l’Achat Immédiat,

lancé en 2002, font aujourd’hui
le succès d’eBay.

A l’occasion du lancement
des Petites Annonces, ces 2 formats 

évoluent également. Le design
du site a été repensé pour offrir aux 
utilisateurs une expérience d’achat 

encore plus simple et sûre.



choisir 
les Petites Annonces 

Avec les petites annonces, les acheteurs :

• font des recherches en ligne en fonction de critères géographiques,
à partir d’une carte.

• trouvent des objets près de chez eux.

• entrent en contact avec le vendeur avant d’acheter l’objet.

• négocient les modalités de la transaction directement
avec le vendeur.

• ont la possibilité de voir l’objet avant de l’acheter.

• paient le vendeur au moment de la remise en main propre.

choisir
les Enchères ou Achat Immédiat

Avec les Enchères ou Achat Immédiat, les acheteurs : 

• ont le choix du type de vendeur : particulier ou professionnel.

• accèdent à l’offre la plus large d’objets neufs ou d’occasion : plus de
100 millions d’objets sont en permanence en vente sur eBay dans le monde.

• utilisent la plateforme eBay pour communiquer avec le vendeur,
suivre un objet, acheter, payer et tout faire en ligne.

• ont accès au système d’évaluation qui permet de connaître
la réputation du vendeur.

• bénéficient du programme de protection des achats à 100%
via la solution de paiement PayPal.

• et profitent aussi du fun des enchères !

6 bonnes raisons   pour



Trouver un objet n’aura jamais été aussi simple sur eBay

Les acheteurs peuvent très simplement naviguer de l’univers des Petites Annonces à l’univers 
des Enchères et Achat Immédiat. 

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 vice et versa.

Accueil > Toutes les catégories > Antiquités et collections > Art antiquités >

 

Enchères & Achat Immédiat Petites Annonces
 

Enchères & Achat Imm.

France (2862)

Choisissez une région

Date de mise en ligne Prix Lieu

Legras Veilleuse

06/08 à 20h48

1500 € Paris
75020

superbe grande poupée des années 1950 65 € Var

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aide

Antiquités et collections Rechercher

Petites Annonces
Petites Annonces

Affiner la recherche

Publicité (à propos)

Accueil > Acheter > Art, Antiquités > Meubles et Décoration, XIXème > Bureaux > Résultats de la recherche

Bureaux Rechercher [ Recherche approfondie ]

Enchères et Achat immédiat Petites Annonces | Inclure le titre et la description

Bonjour Pierre (pierrebelinbourgogne)
Ce n'est pas vous? Ouvrez une session

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aide

Recherches associées:  bureau,  table,  secretaire,  bureaux,  louis xv,  ou naviguer dans cette catégorie

Enchères et Achat immédiat

Dans Meubles de Bureau

Type

Autres options...

Secrétaires (24)

Caissons de Rangement (1)

Sièges (1)

Surmeubles (1)

Matière

   Tous les objets   Enchères uniquement   Achat immédiat uniquement

ListeAffichage [ Personnaliser l'affichage ] PertinenceCritères de tri :

Type de vendeur: Particulier
 

Type de vendeur: Professionnel
 

99 résultats trouvés [ Enregistrer cette recherche ]

Prix

Livraison
vers 75014,
FRA Temps restant

Ancien bureau d'écolier 4 places 1 Enchère 5,00 EUR Remise en
mains
propres
uniquement :
gratuit

2h 5m

Meuble de Rangement de Bureau en
Bois Boite a Lettre

39,50 EUR +8,90 EUR 1j 13h 51m

eBay est le premier site
d’e-commerce français

à proposer
toutes les expériences d’achat

sur un seul et même site.



Le nouvel

pour les vendeurs particuliers



Et vous, comment souhaitez-vous vendre sur eBay.fr ?

Que ce soit pour se débarrasser d’objets 
devenus inutiles, vendre un cadeau reçu 

en double ou encore accroître leurs 
revenus, les vendeurs particuliers peuvent 

choisir entre les formats Enchères, Achat 
Immédiat (prix fixe) et désormais Petites 

Annonces gratuites pour vendre sur eBay.

3 formats disponibles, soit 3 fois plus
de choix pour réussir ses ventes.

Comment souhaitez-vous vendre votre objet ?

Enchères et Achat immédiat

Pour les Vendeurs Particuliers et Professionnels

En France et dans le monde

  Vendez par l'intermédiaire d'eBay

  Paiement en ligne possible

  Protection des vendeurs PayPal

Mettre en vente un objet

aux Enchères ou en Achat Immédiat  »
Plus de détails

Petites Annonces

Entre particuliers

100% gratuit et sans inscription

  Contact direct avec les acheteurs

  Simple et rapide

  Idéal pour la remise en main propre

Publier gratuitement une petite annonce »

Plus de détails

Vous souhaitez proposer un bien immobilier ou un véhicule ? Rendez-vous dans nos sites spécialisés.

  eBay Immo
Proposer un bien immobilier

  eBay Auto
Mettre en vente un véhicule

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aide



Avec ce nouveau format, les vendeurs particuliers bénéficient
de nouvelles opportunités pour vendre gratuitement et en toute 
simplicité. 

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

• Sans inscription, il suffit de disposer d’une adresse email pour pouvoir publier
une annonce.

• Rapide, le formulaire de mise en vente se remplit en quelques minutes.

• Sans intermédiaire, le vendeur est contacté directement par email ou téléphone
par l’acheteur.

• Idéal pour la remise en main propre, le vendeur convient ensuite d’un rendez-vous
avec l’acheteur pour lui remettre l’objet en échange du paiement.

 

Nouveauté : publier une petite annonce gratuitement sur eBay.fr

En juillet 2009, eBay.fr a lancé
un service gratuit de Petites Annonces.

Sélectionnez une catégorie

Créer votre petite annonce

 

Titre de l'annonce Code postal : 00000

Prix : Prix

 
Facultatif

Vendeur :

 

 Votre adresse e-mail sera masquée.

 

Ne pas afficher mon numéro de

téléphone dans l'annonce

 

Description de l'objet

1728 caractères restants.

Vendre Mes Petites Annonces Mon eBay Communauté Aide

Les Petites Annonces en bref :

• totalement gratuit, en ligne pendant 60 jours,
• simple et rapide,
• contact direct avec les acheteurs.
 

Les Petites Annonces permettent aux vendeurs de 
rencontrer les acheteurs et de conclure les transactions  

rapidement et localement.



Les Petites  Annonces pas à pas

Etape 1 : Créer une petite annonce 
Pas besoin de créer de compte. En un clic, le vendeur peut commencer à créer sa petite annonce. 
Il doit saisir un titre et un descriptif de son produit. Il doit obligatoirement saisir son code postal afin 
que sa petite annonce puisse être géolocalisée et positionnée sur la carte de la France.
Il a également la possibilité de télécharger jusqu’à 5 photos gratuitement et saisir son numéro 
de téléphone, sans toutefois l’afficher dans l’annonce (pour des raisons de sécurité). Il est possible 
de créer 15 petites annonces par jour.

Etape 2 : Modifier une petite annonce
Le vendeur peut à tout moment modifier sa petite annonce gratuitement, autant de fois 
qu’il le souhaite.
Une fois l’objet vendu, le vendeur a aussi la possibilité de supprimer l’annonce pour ne plus 
être contacté. 

Etape 3 : Etre contacté par des acheteurs !
Une fois l’annonce publiée, le vendeur n’a plus qu’à attendre qu’un acheteur le contacte par email 
ou téléphone. Ensuite il a la possibilité de négocier – ou pas – le tarif proposé et de convenir d’un 
rendez-vous avec l’acheteur pour lui remettre son objet.

eBay Auto et eBay Immo,
les 2 sites spécialisés 100% 
Petites Annonces dédiés à l’au-
tomobile et à l’immobilier. 

eBay Auto, lancé en septembre 2006, est le 
premier site de petites annonces automobile 
en terme d’audience avec plus de 3 millions de 
visiteurs uniques par mois. Il permet de publier 
gratuitement une petite annonce pour vendre 
un véhicule d’occasion. 
eBay Immo a été lancé en octobre 2008 et 
permet de vendre ou louer un bien immobilier. 
La publication d’une petite annonce, pour une 
durée de 14 jours, est également gratuite sur 
ce site.



PayPal, une solution de paiement 
permettant de bénéficier d’une protection 
des ventes

A partir d’octobre 2009, tous les vendeurs 
doivent proposer PayPal comme un des 
moyens de paiement. Cela présente deux 
avantages pour eux.
Tout d’abord si un acheteur paie effectivement 
via PayPal cela  permet au vendeur de bénéficier 
d’une protection en cas d’opposition de 
l’acheteur pour paiement non autorisé ou de 
réclamation pour cause d’objet non reçu. 
D’autre part, PayPal, étant un moyen de 
paiement sécurisé, accroît la confiance des 
acheteurs et peut contribuer à augmenter les 
ventes, en France mais également à l’étranger.

De nouveaux tarifs
pour vendre plus à moindre coût

eBay rééquilibre ses tarifs en septembre 2009 : 
des frais d’insertion baissent et certaines 
commissions finales augmentent légèrement.
Sur le format Enchères, la publication d’une 
annonce devient gratuite pour une mise à prix 
comprise entre 0,01 € et 1 €.
Sur le format Achat Immédiat, les frais 
d’insertion passent de 0,50 € à 0,35 € (sauf 
pour les catégories Musique, Cinéma et Livres).

L’intégralité des tarifs est accessible en ligne : 
http://pages.ebay.fr/help/sell/fees.html

Vendre aux formats Enchères et Achat Immédiat 

Les Enchères et Achat Immédiat (ou prix fixe), 
formats traditionnels existant sur eBay

évoluent également, devenant complémentaires 
aux Petites Annonces.

Pour vendre avec l’un de ces 2 formats,
les vendeurs doivent au préalable s’inscrire sur eBay 

et disposer d’un compte PayPal.



Vendre aux formats Enchères
ou en Achat Immédiat sur eBay, 
cela signifie avoir :

• accès à une clientèle nationale et internationale,
 88 millions d’utilisateurs actifs dans le monde !

• la plateforme eBay pour communiquer avec
 les acheteurs, suivre ses ventes, bénéficier
 d’outils d’aide à la vente.

• la dynamique des enchères pour fixer le prix
 de l’objet en fonction de la demande.

• la solution de paiement PayPal qui permet
 de bénéficier d’une protection en cas
 de réclamation de l’acheteur pour objet
 non reçu ou d’opposition pour paiement
 non autorisé.

Un formulaire de vente simplifié 
pour mettre en vente rapidement 
un objet

En plus du formulaire traditionnel 
détaillé, un nouveau formulaire 
de mise en vente est disponible pour 
les vendeurs qui souhaitent gagner 
du temps : 6 étapes seulement sont 
requises pour créer une annonce.
Et des astuces sont proposées 
tout au long du formulaire pour 
simplif ie r la p rise d e d é cision 
du vendeur.

Vendre aux formats Enchères et Achat Immédiat 



Le nouvel

pour les vendeurs professionnels



Le nouvel eBay pour les vendeurs professionnels

Dès septembre 20 0 9, e B ay met en place pour 
les vendeurs professionnels des changement s 
importants qui ont pour objectif de les aider à vendre 
davantage à moindre coût et d’offrir à leurs objets 
encore plus de visibilité sur le site. 

Dans le même temps, eBay.fr lance un nouveau format de vente pour les vendeurs 
particuliers : les Petites Annonces eBay. Leur arrivée devrait représenter pour les 
vendeurs professionnels l’opportunité d’avoir sur le site davantage d’acheteurs 
potentiels. 



Evolution des Boutiques

Désormais, les objets des Boutiques apparaissent dans 
les résultats de recherche principaux, et non plus dans 
une fenêtre séparée, en bas de page, comme c’était le cas 
jusqu’à présent.
Ainsi, les vendeurs possédant une Boutique eBay profitent 
pleinement de l’audience du 1er site de e-commerce en 
France. Le format Prix Fixe Boutique est remplacé par le 
format Achat Immédiat qui est désormais le seul que les 
vendeurs peuvent utiliser pour les annonces à prix fixe. 

Niveau

Classique

A la Une

ou

Premium

Critères d’éligibilité

• Avoir un minimum de 10 évaluations positives

• Proposer PayPal comme moyen de paiement

• Etre enregistré comme vendeur pro sur eBay

• Statut PayPal vérifié

• Score moyen d’évaluations détaillées du vendeur ≥ à 4,4

   sur chacun des 4 critères au cours des 12 derniers mois

• Proposer PayPal comme moyen de paiement

eBay propose trois niveaux de Boutiques
pour les vendeurs professionnels :  



Afin de permettre aux vendeurs 
de mettre en vente plus d’objets, 
plus facilement et à moindre coût, 
eBay rééquilibre sa tarification 
avec :
• une baisse des frais

d’insertion Boutique,
• une hausse modérée

de la commission finale.

Une structure tarifaire rééquilibrée 

Une nouvelle grille tarifaire avantageuse

Niveau de Boutique

Abonnement mensuel

Frais d’insertion Achat 
immédiat

Toutes les catégories à l’exception de :
Musique, Cd, Vinyles (sauf Billets de spectacles).

DVD, Cinéma (sauf Tickets de cinéma). Livres, BD, 
Revues, Jeux Vidéos.

Catégories spécifiques :
Musique, Cd, Vinyles (sauf Billets de spectacles).

DVD, Cinéma (sauf Tickets de cinéma). Livres, BD, 
Revues, Jeux Vidéos.

A la Une 
Réservé aux professionnels

Premium
Réservé aux professionnels

Classique

19,95 €

0,15 €

0,10 €

119,95 €

0,01 €

0,01 €

49,95 €

0,05 €

0,02 €



Des options complémentaires pour booster les ventes 

Durée de l’option
A la Une des Résultats Format Prix

Jusqu’à 10 jours

30 jours

Enchères et Achat immédiat

Enchères et Achat immédiat

14,95 €

44,95 €

L’option “A la Une des Résultats” :
une reconnaissance pour le professionnalisme
des vendeurs. 

Cette option remplace “A la Une de la Galerie”.

Désormais, un objet en vente est mieux 
placé et est plus visible lors des résultats 
de recherches.

Pour pouvoir utiliser cette option, les 
vendeurs doivent être des Powersellers 
avec de bonnes évaluations. 

G r â c e  à  c e l l e - c i ,  l e s  a n n o n c e s 
apparaissent sur la première page des 
résultats de recherche à deux endroits 
dédiés. Le prix de l’option, quant à lui, 
dépend de la durée de mise en ligne.



L’annonce multi-quantité est
un bon moyen de réaliser des économies. 

Elle permet de vendre efficacement plusieurs objets identiques 
tout en payant des frais d’insertion uniques pour une durée de 
30 jours et ce, quelle que soit la quantité d’objets proposés.

D e  p l u s ,  l ’a n n o n c e  m u l t i - q u a n t i t é  p e r m e t  a u x  v e n d e u r s 
professionnels une gestion optimisée de leurs stocks : les annonces 
sont automatiquement renouvelées tous les 30 jours jusqu’à ce 
que le dernier objet soit vendu. Côté acheteurs, c’est un plus grand 
choix de produits qui sont mis à leur disposition.

L’annonce   multi-quantité



Avec                     des transactions toujours mieux protégées

PayPal a mis en place en France un programme de 
protection pour tous les vendeurs eBay.

Cette protection permet aux vendeurs d’être 
remboursés intégralement en cas de : 

réclamation pour objet non reçu 
ou d’opposition pour paiement non autorisé 

Elle s’applique aux ventes nationales
et internationales sur eBay, sans montant plafond,

et tout cela sans frais supplémentaires.

Les achats eBay sont couverts
à 100% avec PayPal,

quel que soit leur montant.

Quelles sont les principales conditions à remplir
pour en bénéficier ?  

Vendre un objet matériel et l’expédier
En revanche, les biens intangibles (bien numériques, téléchargement de logiciels, services, 
etc.) ainsi que les livraisons faites en personne ne sont pas couverts. En cas de doute, le 
vendeur est invité à verifier l’éligibilité de l’objet vendu dans l’historique de transaction PayPal. 
 
Utiliser un mode d’expédition fiable qui offre un service de suivi
En effet, en cas de problème avec l’acheteur, PayPal demandera au vendeur de fournir : 
• une preuve de dépôt (papier ou en ligne) pour les ventes nationales d’un montant

inférieur à 200 €. 
• une preuve de livraison (papier ou en ligne) pour les ventes nationales d’un montant

supérieur à 200 € et les ventes internationales. 
 
Envoyer l’objet à l’adresse figurant sur la page “ Détails”
de l’historique de transaction PayPal du vendeur dans les sept jours suivant le paiement. 



La gestion des litiges en toute sérénité

Les nouveautés concernant la résolution des litiges
Les litiges pour objets non payés sont désormais réglés plus rapidement. eBay réduit drastiquement 
le temps pour les résoudre. Le vendeur peut ouvrir un litige pour objet non payé à partir du 4ème jour
suivant la fin de la vente au lieu du 7ème jour. De plus, les messages de l’acheteur et du vendeur
au sujet du litige vont être directement gérés par eBay

Et toujours un objectif : la protection des vendeurs
Si un utilisateur rencontre un problème, il a la possibilité d’ouvrir un litige dans l’Espace sécurité 
de PayPal, en cliquant sur le lien “Signaler un problème au sujet d’une transaction PayPal” sous 
“Signaler un problème” à droite de la page. 
PayPal facilite la communication entre acheteur et vendeur. Si aucun accord n’est trouvé, le vendeur 
peut demander à récupérer le montant de sa vente en transformant le litige en réclamation. 
Si elle répond aux conditions requises, PayPal rembourse l’utilisateur intégralement. 



Un statut de vendeur professionnel encore plus visible 

Avec le statut de professionnel,
les vendeurs bénéficient d’une meilleure
différenciation avec les vendeurs
particuliers et de nombreux avantages :

• affichage du statut dès les résultats de recherche
et dans les annonces.

• affichage des coordonnées et des conditions
de retour dans les annonces.

• accès à 3 niveaux de Boutique et à un éventail d’options
de mise en vente pour plus de visibilité. 

• accès au programme Powerseller, réservé uniquement
aux vendeurs professionnels.

• grille tarifaire avantageuse.

Vérification du statut professionnel
eBay demande aux vendeurs ayant un compte professionnel sur eBay 
de faire la preuve de leur statut professionnel. Les nouveaux inscrits comme 
les existants, les PowerSellers comme les vendeurs débutants : tous sont vérifiés. 
Ils doivent pour cela produire les documents officiels de leur entreprise. Ceux qui 
n’effectuent pas cette vérification ne peuvent plus mettre en vente sur eBay. 

Limitation des ventes pour les vendeurs particuliers
Sur eBay, au delà du seuil d’alerte de 2 000 € de ventes réalisées par mois sur 
3 mois consécutifs, les vendeurs particuliers doivent se déclarer comme vendeur 
professionnel.
Concrètement, les vendeurs particuliers qui atteignent la limite des 2 000 € 
de ventes par mois sur 3 mois consécutifs sont alertés par eBay. Pour 
continuer à mettre en vente sur le site, ils doivent changer leur compte 
eBay en compte professionnel et donc prouver qu’ils ont effectivement 
une entreprise.



Le nouvel

en chiffres et en dates



eBay France en quelques chiffres

• 13 millions de visiteurs uniques par mois*

• Plus de 12 millions de membres inscrits

• Environ 80 000 vendeurs professionnels

• 1h03 de temps moyen de connexion par mois*

• 1,8 milliards de pages vues par mois*

• 36,5% des internautes français (soit plus de 1 sur 3)
connectés au moins une fois par mois sur eBay.fr*

*Source : médiamétrie // NetRatings – Mai 2009



eBay France les grandes dates

2001 
Création d’eBay France
Apparition des Boutiques (espace de vente
personnalisé pour les vendeurs expérimentés)

2002 
Création du format Achat Immédiat

2003
Lancement de Turbo Lister, outil de mise en vente
dédié aux plus gros vendeurs

2004
Intégration de PayPal, proposant aux utilisateurs
une solution de paiement simple et sécurisée

2005
5 millions d’utilisateurs français

2006
Lancement d’eBay Auto
Introduction des évaluations détaillées :
description, communication, livraison, permettant
de mieux cerner les qualités d’un vendeur

2007
Lancement de Louise, la conseillère virtuelle
10 millions d’utilisateurs français

2008
Introduction du nouveau système d’évaluations
Lancement d’eBay Immo

2009
Lancement des Petites Annonces
Prise en compte des objets des Boutiques
dans les résultats de recherche
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