Paris, le 22 mai 2017
Communiqué de presse

Tout l’univers auto d’eBay pour la 1ère fois aux 24 Heures du Mans
Au cœur d’une boutique éphémère eBay, les collectionneurs et férus de
mécanique découvriront un univers automobile unique, composé d’objets de
collection, historiques ou insolites, du plus commun au plus rare...
Pour la première fois, eBay ouvre une boutique physique éphémère en plein cœur du village des 24
Heures du Mans pour venir à la rencontre de sa communauté de passionnés d’automobile, aussi bien
française qu’internationale. Avec plus de 18 millions d’articles neufs ou d’occasion disponibles à tout
moment sur eBay.fr, la catégorie Auto est un véritable paradis pour les collectionneurs, les férus de
mécanique ou les automobilistes du dimanche. D’ailleurs, plus de 9 000 pièces et accessoires
automobiles se vendent en moyenne chaque jour sur eBay.fr.
« Plus de la moitié des français achètent aujourd’hui leurs équipements auto en ligne, 23% d’entre eux
le font sur eBay, ce qui fait d’eBay.fr la 2e Marketplace préférée des français dans cette catégorie1.
C’est à ce titre que nous serons présents aux 24 Heures du Mans pour rencontrer tous nos passionnés
- acheteurs ou vendeurs - qui font le dynamisme de notre Marketplace ! », explique Céline SaadaBenaben, Directrice Générale d’eBay en France.

La boutique eBay au cœur de la ferveur des 24 Heures du Mans
eBay sera présent en plein cœur du village des 24 Heures du Mans avec sa
Boutique éphémère, composée de 3 espaces :


Une exposition d’objets rares, de collection, historiques, ou
simplement cocasses, en vente ou ayant été vendu sur la catégorie
Auto : un autographe de Fangio, une édition de 1927 de l’Argus, la
Bentley Mulsanne … Un vrai voyage dans l’automobile sur eBay.



Un espace de vente, porté par le vendeur professionnel eBay « Little
Bolide » qui proposera sa sélection exclusive de plus de 600 références
de modèles réduits consacrés aux 24 Heures du Mans. Modèles
iconiques ou mythiques, voitures championnes et historiques … tous
ces petits bolides seront à s’offrir ou à offrir, profitant de la remise
« spéciale événement » de 10%.



Le corner Empreintes des Pilotes, à l’origine des trophées annuels des
vainqueurs des 24 Heures du Mans qui ornent le macadam du quartier
St Nicolas au Mans.

Bentley Mulsanne

Empreintes des Pilotes

Horaires d’ouvertures boutique eBay
Mercredi et Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

12H – Minuit
10H – 20H
9H – 3H
9H – 19H

Little Bolide - Porsche 917 K – 24h Le Mans 1970

Little Bolide, l’un des vendeurs professionnels majeurs de la catégorie Auto sur eBay.fr
Little Bolide a choisi eBay dès 2008 pour se développer : « Le choix d’eBay était simple : une
Marketplace qui m’ouvre plus de 200 marchés à l’international grâce à sa présence dans le monde
entier et un nom que tout le monde connait, qui inspire confiance pour acheter en ligne notamment
à l’autre bout de la terre comme ce fut le cas pour un acheteur du Belize ! J’ai vu les résultats très
rapidement avec 30% de croissance par an de mon chiffre d’affaires » confie Suzi Percy, Directrice
générale de Littlebolide.com.

http://stores.ebay.fr/Little-Bolide
La catégorie auto-moto sur eBay.fr







1 accessoire automobile se vend toutes les minutes.
1 article de la catégorie « Pneus & Jantes » se vend toutes les 5 minutes.
1 pièce automobile de collection se vend toutes les 7 minutes.
1 pièce détachée se vend toutes les 30 secondes (près de 3000 pièces par jour).
1 article de personnalisation se vend toutes les minutes.
1 article de la catégorie « Autoradios, Hi-Fi » se vend toutes les 3 minutes.

Top 5 des achats de pièces détachées des français en 2016 sur eBay.fr
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1-

Plus de 170 000 pièces de carrosserie
Plus de 129 000 optiques, feux, clignotants
Plus de 80 000 pièces d’habitacle
Plus de 70 000 composants électriques
Plus de 55 000 pièces de suspension et direction pour automobile

Etude Ipsos pour eBay « e-Commerce et pièces détachées / Accessoires Auto/Moto », septembre 2016

A propos d’eBay
eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) est un leader mondial du commerce qui comprend les plateformes eBay, StubHub et eBay
Classifieds. Ensemble, nous connectons des millions d’acheteurs et de vendeurs dans le monde entier, et aidons à créer des
opportunités pour tous, grâce au commerce connecté. Fondé en 1995 à San José en Californie, eBay est l’une des places de
marché les plus dynamiques qui propose un inventaire large et une sélection unique à 169 millions d’acheteurs actifs. En 2016,
eBay a réalisé 84 milliards de dollars de volume brut de marchandises. En France, eBay.fr figure parmi les leaders du ecommerce avec près d’un million (984 000) de visiteurs uniques par jour (source : FEVAD/Médiamétrie – chiffres clés 2016).
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