
 

  

Le #FREESHOPPING,  

L’art du shopping à 0 euro sur eBay.fr ! 

En moyenne, un Français possède chez lui 41 objets non utilisés, représentant ainsi une somme moyenne de 

plus de 1 200 €*. Avec l’arrivée du Printemps et le grand ménage qui l’accompagne, c’est le moment idéal de 

faire du tri dans ses affaires et de s’alléger de ce dont on a plus besoin. Avec le budget récolté, on peut 

s’acheter de nouvelles choses, plus utiles, plus en phase avec ses besoins. Depuis plusieurs années, eBay 

observe un phénomène de consommation de plus en plus entré dans les mœurs, appelé le #FreeShopping, 

ou l’art de renouveler ses affaires sans toucher à son budget ! 

 Comment ça marche ? 

 

 

 

 

 

 

 

Un art de consommer malin, adapté à tous les modes de vie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je fais le tri dans mes affaires 

Je mets en vente sur eBay ce dont je n’ai plus besoin 
en moins de 3 minutes depuis l’application eBay Mobile 

Je gagne de l’argent avec mes ventes 

Avec l’argent récolté, je m’offre de nouvelles choses sans 

dépenser d’argent au final ! 

 

Les enfants ont 

grandi… 

et n’utilisent plus leur 

parc. C’est le moment 

idéal pour revendre 

ses objets pour tout-

petits et réinvestir dans 

des achats adaptés à 

leur âge. 

J’entretiens ma 

culture 

Je revends les CD 

et livres qui 

s’entassent sur ma 

bibliothèque pour 

m’offrir les 

nouveaux best-

sellers de 2013. 

 

J’optimise mes 

loisirs 

C’est la fin de l’hiver, 

je me prépare à 

l’arrivée des beaux 

jours et j’achète de 

quoi occuper les 

longues soirées d’été ! 

 

Je suis un véritable 

geek 

Je veux un smartphone 

tout en profitant des 

avantages de la tablette. 

Je troque donc mon 

iPhone 4 contre le 

Samsung Galaxy Note 

équipé d’un grand écran. 
Je m’offre  

Un Samsung Galaxy 

Note 

Je vends…  
Mon iPhone 4 

 

Je vends…  
Le parc de Bébé 

 

J’achète  
Son premier vélo 

J’achète  
Le CD d’Asaf Avidan, 

grand succès  de 2013 

Je vends…  
Le roman que j’ai déjà lu 

 

1 

2 

3 

4

   

Je m’offre  
Un barbecue 

Je vends…  
Mon snowboard 

 

http://www.ebay.fr/sch/Téléphones-mobiles-/9355/i.html?_from=R40&_nkw=iphone+4&_dmpt=FR_Téléphones_mobiles&rt=nc&LH_TopRatedSellers=1
http://www.ebay.fr/sch/Vélos-/115203/i.html?_sac=1&_fln=1&cmd=Blend|Blend&_catref=1&_nkw=v%C3%A9lo+enfant&_dmpt=FR_JG_Sports_Cyclisme_Vélos&rt=nc&LH_TopRatedSellers=1
http://www.ebay.fr/sch/Romans-Littérature-/77933/i.html?LH_TitleDesc=0&_fln=1&cmd=Blend|Blend&_catref=1&_nkw=sophie+kinsella&_dmpt=FR_GW_Livres_BD_Revues_Livres&rt=nc&LH_TopRatedSellers=1
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=asaf+avidan&_sacat=0&_odkw=CD&_osacat=0&_from=R40
http://www.ebay.fr/sch/Jardin-Extérieur-/60729/i.html?_fln=1&cmd=Blend|Blend&_catref=1&_nkw=barbecue&_dmpt=FR_YO_MaisonJardin_Jardin_Barbecue&rt=nc&LH_TopRatedSellers=1
http://www.ebay.fr/sch/Snowboards-/134401/i.html?cmd=Blend&_nkw=planche+snowboard&_dmpt=FR_JG_Sports_Hiver_Snowboards&cmd=Blend&_trksid=p1703029.c0.m282&_catref=1&_fln=1
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=parc+b%C3%A9b%C3%A9&_sacat=0&_odkw=parc+b%C3%A9b%C3%A9&_osacat=0&_from=R40
http://www.ebay.fr/sch/Téléphones-mobiles-/9355/i.html?_from=R40&_nkw=samsung+galaxy+note


Les astuces des FreeShoppeurs avisés ! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À PROPOS D’EBAY 
 
Fondée en 1995 à San Jose, en Californie,  eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) est un leader mondial du commerce et des paiements qui relie 
des millions d’acheteurs et de vendeurs. Première place de marché en ligne du monde, eBay permet aux utilisateurs d’acheter et de 
vendre dans presque tous les pays au monde ; PayPal permet aux particuliers et aux entreprises d’envoyer et de recevoir des paiements 
en ligne de manière sure, facile et rapide ; et GSI facilite le commerce électronique, la distribution multicanaux et le marketing numérique 
pour les multinationales. X.Commerce rassemble les technologies et communautés de développeurs d’eBay, PayPal et Magento, une 
plate-forme de commerce électronique, pour soutenir eBay dans sa mission visant à faciliter le commerce. Des millions de personnes se 
connectent également à nos places de marché spécialisées telles que StubHub, premier site mondial pour la vente de billets en ligne, et 
les sites eBay Classifieds (Petites Annonces), qui opèrent dans plus de 1000 villes à travers le monde. Pour obtenir de plus amples 
informations sur la société et notre portefeuille de marques en ligne, veuillez visiter le site www.ebayinc.com 
  
En France, eBay.fr est aussi le leader du e-commerce et compte 15 millions de membres inscrits. eBay.fr permet d’acheter et vendre 
aux formats Enchères, Prix Fixe ou Petites Annonces des objets d’occasion ou bien neufs à des vendeurs particuliers ou 
professionnels.  
L'ensemble des communications presse d’eBay est accessible ici. Toute l’actualité d’eBay sur la page Facebook eBay France et sur 
le compte Twitter. 

 

 

NI VU  

NI CONNU 

En reliant son compte PayPal à son compte eBay, les transactions sont facilitées : les 

sommes récoltées et l’argent dépensé transitent en toute sécurité via PayPal et on ne 

touche pas à son compte bancaire.  

EFFICACE 
Je vends et j’achète depuis l’application eBay Mobile, 3 minutes pour mettre en vente, 2 

minutes pour acheter. L’application eBay Mobile, c’est facile, pratique et rapide ! (Pour 

télécharger l’appli eBay Mobile, rendez-vous ici : 

http://anywhere.ebay.fr/mobile/iphone/ebay/) 

 

Ils ont déjà testé 

L’année dernière déjà, 6 figures de la mode et des technos de la blogosphère avaient participé à un 

grand nettoyage de Printemps et avaient tenté l’expérience #Freeshopping ! 

Solweig Lizlow, Caroline du blog Caroline Daily, Stéphanie du blog By Glam, Anne-Sophie du blog Les 

Grandes Filles Mod’elles, Isabelle du blog e-Zabel et Hadrien du blog Begeek avaient mis en vente 53 

pièces et accessoires mode et high-tech. Avec l’argent récolté de leurs ventes, ils ont pu s’offrir de 

nouveaux coups de cœur, dans les mêmes catégories et même dans des articles de culture et de 

puériculture, sans dépenser un centime ! 

 

Ils en parlent !  

« J’utilise eBay depuis 8 ans. Je vends principalement des vêtements et des accessoires de mode que je ne 

porte plus. En quelques minutes et depuis mon smartphone, mes articles sont en ligne et proposés auprès de 

millions de personnes dans le monde ! En voyant mon compte PayPal gonfler, j’ai réalisé que je pouvais 

vraiment gagner de l’argent facilement ! Avec la somme que j’ai gagnée, j’ai pu m’offrir de nouvelles choses 

sur eBay, surtout du vintage, ce que je préfère ! » Anaïs, 26 ans, Beaulieu-sur-Mer, eBayeuse depuis 8 ans 

 

 

http://www.ebayinc.com/
https://www.paypal.com/
http://gsicommerce.com/
https://www.x.com/
http://www.ebay.com/
http://www.magentocommerce.com/
http://www.stubhub.com/
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.ebayinc.com&esheet=50136588&lan=en-US&anchor=www.ebayinc.com&index=2&md5=78bb60b22a9b1c14a2115dcfda43a4b2
http://www.ebay.fr/
http://www.ebay.fr/
http://pages.ebay.fr/aboutebay/pressreleases.html
http://www.facebook.com/pages/eBay-France/135355819842946
http://twitter.com/eBay_France
http://anywhere.ebay.fr/mobile/iphone/ebay/


* A propos de l'étude TNS Sofres/eBay « Unused Items » 
Etude réalisée en ligne par TNS Sofres pour eBay, du 29 mars au 3 avril 2012, auprès d'un échantillon de 1057 personnes représentatif 
de la population française. 1 200 € correspond à la valeur estimée par leur propriétaire des objets non utilisés. 

 

Pour plus d’informations ou demande de témoignage,  

vous pouvez nous contacter : 

Agence H+K Strategies  

Jennifer Barth – 01 41 05 44 59 – jennifer.barth@hkstrategies.com 

Anne-Laure Dutailly - 01 41 05 44 53 – annelaure.dutailly@hkstrategies.com  

eBay France  

Leyla Guilany-Lyard – 01 78 40 42 00 - lguilanylyard@ebay.com 

Claire Gendron – 01 78 40 42 00 – cgendron@ebay.com   
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