
 

 

 

  
Paris, le 5 juillet 2017 

Communiqué de presse  

 

eBay lance les « Bons Plans eBay : meilleur prix garanti » sur 

plusieurs centaines d’articles en France 

 

eBay annonce le lancement des Bons Plans 

eBay : meilleur prix garanti sur plusieurs centaines 

d’articles en ligne, de la catégorie Bons plans sur 

eBay.fr.  

Grâce à cette nouvelle offre, eBay garantit que les 

articles neufs de la catégorie « Bons Plans » 

soient proposés au meilleur prix comparativement 

à quatre sites majeurs de ventes en ligne. Dans le 

cas contraire, eBay alignera son prix sur celui de 

ces concurrents. 

Cette offre sera mise en place courant juillet et 

s’appliquera à tous les articles éligibles de la 

catégorie Bons Plans d’eBay.fr. 

« Les acheteurs sont à l’affut du bon plan sur Internet. Ils peuvent acheter des produits neufs en toute 

confiance sur eBay, sachant qu’ils disposent non seulement du plus vaste choix, mais également des 

meilleurs prix, » déclare Céline Saada-Benaben, Directrice Générale d’eBay en France. 

« Notre catégorie Bons Plans a connu une croissance exponentielle depuis son lancement en 2013 

et est aujourd’hui plébiscitée par les millions de français qui viennent régulièrement faire des achats 

sur notre site. Dans une grande majorité, nos articles affichent déjà des prix inférieurs ou équivalents 

à ceux de nos concurrents, mais si un client trouve un article moins cher, nous serons heureux de 

nous aligner sur notre concurrent, » conclut Céline Saada-Benaben. 

Si un client trouve un Bon Plan eBay à un prix inférieur chez un concurrent, eBay lui proposera, après 

vérification, un bon d’achat d’un montant équivalent à la différence de prix constatée.  

 

Les articles éligibles à l’offre « Bons Plans eBay : Meilleur prix garanti » en France doivent être : 

 Neufs : parmi les centaines d’articles neufs disponibles tous les jours dans la catégorie Bons 

Plans d’eBay.fr ; 

 

 Identiques et disponibles : les articles en question doivent présenter les mêmes 

caractéristiques et être actuellement disponibles en stock ; 

 

http://pages.ebay.fr/meilleur-prix-garanti/
http://pages.ebay.fr/meilleur-prix-garanti/


 

 

  Concurrents : Amazon.fr, C-discount, FNAC, Zalando. 

 

De bonnes affaires tous les jours – Sans inscription ! 

Les Bons Plans d’eBay sont ouverts à tous, aux utilisateurs inscrits ou non. Ces offres incluent 

notamment des produits tendances à travers toutes les catégories d’eBay telles que des articles 

électroniques grand-public, maison et jardin ou encore mode, et toujours au meilleur prix. 

Des milliers de vendeurs parmi les plus réputés du site participent au programme « Bons plans » 

d’eBay en France, des marques grand public les plus connues aux vendeurs indépendants. À tout 

moment, plusieurs centaines d’articles sont proposés dans la catégorie Bons Plans d’eBay ; les 

programmes « À la une » sont mis à jour quotidiennement. 

 
Après un récent lancement aux États-Unis, les Bons Plans eBay : meilleur prix garanti seront lancés 

sur cinq marchés européens : au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. 

 

 

 

eBay en chiffres au premier trimestre 2017 * 

 169 millions d’acheteurs actifs dans le monde entier 

 87 % d’articles vendus à prix fixe 

 1,1 milliard d’articles sont disponibles en ligne à tout moment  

 80 % des articles vendus sur eBay sont neufs  

 Les applis eBay ont été téléchargées 359 millions de fois dans le monde entier 

 Tous les articles vendus dans la catégorie « Bons plans » bénéficient de la livraison gratuite 

 

* Source: eBay Q1 2017 Fast Facts. 

 

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 e-commerce avec près d’un million (984 000) de visiteurs uniques par jour (source : 

FEVAD/Médiamétrie – chiffres clés 2016).  
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