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La plateforme d’expéditions eBay 

 
 
Parce que les coûts de transport demeurent un frein 
majeur au développement des vendeurs 
professionnels mais également particuliers, eBay 
ouvrira dans les prochaines semaines la plateforme 
d’expéditions eBay, en partenariat avec Chronopost 
et Mondial Relay. 
 
 
Le principe ? Les vendeurs ont accès à une 
nouvelle plateforme en ligne pour gérer leurs 
expéditions et avoir accès notamment à une 
sélection de transporteurs dont les tarifs auront été 
préalablement négociés par eBay grâce à des 
achats en volume. eBay capitalise ainsi sur la force 
de sa plateforme pour permettre à ses vendeurs de 
toutes tailles de bénéficier d’économies d’échelle. 

L’expédition facile et moins chère par eBay avec 
Mondial Relay (vidéo) 

 
eBay et Mondial Relay renforcent leur partenariat 
commencé il y a deux ans en proposant, à partir du 
17 septembre, une toute nouvelle offre de service : 
l’expédition facile et moins chère. Lancée d’abord à 
l’Espace Saint-Maur (Paris 11ème), celle-ci se 
déploiera dans 20 à 50 Point Relais® Mondial Relay 
situés dans toute la France d’ici à fin décembre 2015. 
 
Le principe ? Les vendeurs, particuliers ou 
professionnels, trouveront désormais tous les 
éléments nécessaires pour procéder à l’emballage 
de leurs objets vendus sur eBay, et à l’étiquetage, en 
se rendant dans un Point Relais® Mondial Relay 
éligible. Une fois les produits emballés, le vendeur 
peut confier directement son colis au commerçant 
Mondial Relay pour l’expédition. 

Des nouveautés majeures pour les vendeurs : 

https://youtu.be/FAorqA3AExM
http://presse.ebay.fr/pressrelease/ebay-15-ans-d%C3%A9j%C3%A0-en-france
http://www.ebay.fr/usr/emiliealbertini
https://www.youtube.com/watch?v=TnSHqpfhLhE
https://youtu.be/_5Vr7eTGqNw
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15 ans d’eBay France en 15 tweets #eBay15ans 

 

.@eBay_France c’est déjà 15 ans en France ! #eBay15ans 
4,5 millions d’acheteurs actifs en France sur @eBay_France #eBay15ans 

31,2 millions d’annonces disponibles à tout moment sur @eBay_France #eBay15ans 
97% des vendeurs professionnels français sur @eBay_France vendent à l’international #eBay15ans 

7,9 millions de visiteurs uniques par mois sur @eBay_France #eBay15ans 
.@eBay_France 2e site de #ecommerce le plus consulté chaque jour @FevadActu #eBay15ans 

.@eBay_France 2e place de marché pour les #TPE et #PME @FevadActu #eBay15ans 
157 millions d’acheteurs actifs dans le monde @eBay_France #eBay15ans 

80% des biens vendus sont neufs @eBay_France #eBay15ans 
79% des articles sont proposés par des professionnels @eBay_France #eBay15ans 

200 pays dans le monde @eBay_France #eBay15ans 
273 millions de téléchargements de l’application @eBay_France #eBay15ans 

800 millions d’articles en ligne @eBay_France #eBay15ans 
1 transaction sur 5 est transfrontalière @eBay_France #eBay15ans 
1 achat sur 2 est effectué via le mobile @eBay_France #eBay15ans

http://presse.ebay.fr/
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