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Communiqué de presse 
Paris, le 4 juillet 2013 

 
PrestaShop et eBay renforcent leur coopération et 

développent ensemble de nouveaux marchés 
 

 
PrestaShop, leader mondial des solutions e-commerce avec plus de 135 000 boutiques actives dans 

le monde, renforce son partenariat avec eBay, acteur majeur des places de marché en ligne dans le 

monde.  

PrestaShop et eBay annoncent l’élargissement de leur partenariat au Royaume-Uni et à l’Espagne en 2013, 

après la France et l’Italie en 2012.  

Ainsi, les e-commerçants utilisant PrestaShop dans ces quatre pays disposent d’un module gratuit et pré-

intégré pour facilement exporter leur catalogue de produits vers eBay et bénéficier ainsi de la notoriété et du 

trafic de ce leader mondial. 

Mutuellement satisfaits de ce partenariat, PrestaShop et eBay ont décidé de renforcer leur collaboration en 

2013. Ainsi, les boutiques en ligne établies en France, Italie, Espagne et Royaume-Uni peuvent désormais 

profiter de la position incontournable d’eBay sur ces territoires pour développer leur chiffre d’affaires : 

- France - 9 millions de visiteurs uniques par mois* 

- Italie - 10 millions de visiteurs uniques par mois* 

- Espagne – 21,4 millions de visiteurs uniques par mois* 

- Angleterre – 17 millions de visiteurs uniques par mois* 

Le logiciel e-commerce PrestaShop - gratuit et facilement téléchargeable sur le site www.PrestaShop.com est 

disponible en plus de 55 langues et utilisé dans plus de 150 pays.  

 « Nous sommes très fiers des résultats de notre partenariat avec eBay au cours de ces deux dernières années. 

C’est aujourd’hui avec beaucoup d’ambition et de confiance réciproque que nous étendons le périmètre 

géographique de notre contrat pour continuer à offrir la meilleure expérience e-commerce à nos marchands. »  

– déclare Benjamin TESZNER, Directeur Général de PrestaShop. 

« Notre partenariat avec PrestaShop répond parfaitement à la stratégie de développement d’eBay dans les 

principaux pays européens. Après la France et l’Italie, nous sommes ravis de continuer de travailler étroitement 

avec les équipes PrestaShop pour aller sensibiliser ensemble les e-commerçants britanniques et espagnols.  »  

- commente François COUMAU, Directeur Général Europe Continentale, eBay. 

 

* Source : Nielsen NetRating 
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A propos de PrestaShop: 
Fondé en 2007, PrestaShop est un éditeur français open-source de logiciel de création et de gestion de sites e-
commerce, leader européen avec plus de 135 000 sites dans le monde. Ce logiciel gratuit utilisé dans plus de 
150 pays et traduit en plus de 55 langues, peut être téléchargé librement sur le site Prestashop.com ou utilisé 
en version SaaS/hébergée sur le site Prestabox.com. Très complète, la solution PrestaShop repose sur une 
technologie de pointe et comprend plus de 310 fonctionnalités. Elle bénéficie de l’appui d’une communauté 
active forte de plus de 500 000 membres. PrestaShop a engagé une politique de développement international, 
avec une filiale aux États-Unis et de très nombreux événements organisés aux quatre coins du monde. 
www.prestashop.com 
 
A propos d’eBay : 
Fondée en 1995 à San Jose, en Californie, eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) est un des leaders mondiaux du 
commerce et des paiements qui relie des millions d’acheteurs et de vendeurs. Parmi les premières places 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 sûre, facile et rapide ; et GSI facilite le commerce électronique, la distribution multicanaux et le 
marketing numérique pour les multinationales. En France, eBay.fr figure aussi parmi les leaders du e-commerce 
avec plus de 9 millions de visiteurs uniques par mois en moyenne (Source : Médiamétrie janvier 2013). eBay.fr 
permet d’acheter et vendre aux formats Enchères ou Prix Fixe des objets d’occasion ou bien neufs à des 
vendeurs particuliers ou professionnels. 
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