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Casques et smartphones :
les grandes stars de l’été 2012 !
Les vacances d’été approchent à grands pas ! Accessoires mobiles, APN, smartphones ou 
tablettes… Quels sont les coups de coeur des Français pour cet été 2012 ?

eBay vous propose, avec son e-Observatoire des Tendances, de faire le point sur les 
achats et les recherches « high tech » les plus en vogue sur eBay.fr depuis le mois de 
mars 2012.

 

High tech et vacances font bon ménage… Les français préparent leurs prochains 
week-end et vacances d’été depuis déjà plusieurs semaines sur eBay.fr ! Ils sont 
donc à l’affut des dernières technologies avec un pic de vente observé notamment 
sur les casques audio et la téléphonie & mobilité, depuis le mois de mars 2012.

L’été 2012 sera NOMADE et sous le signe de « L’ENTERTAINEMENT » !
L’accessoire incontournable de 
cet été sera LE casque audio !
Fashion, coloré, léger, il sera en 
bonne place dans toutes les 
val ises et accompagnera les 
consoles, lecteurs MP3 et autres 
iPad…  Et en plus il est à petit 
prix sur eBay.fr : son prix moyen 
est de 25 €*.

Avec l’arrivée de Free Mobile, et 
les nouveaux forfaits Sosh et B Y,
changer de téléphone n’est plus 
une prise de tête, grâce à la 
grande offre de smartphones 
disponible sur eBay.fr ! Neuf ou 
d’occasion, les Français savent 
qu’ils trouveront leur bonheur sur 
eBay.fr. Ainsi, le prix moyen d’un
iPhone 4S sur eBay.fr est de 
409€*, une aubaine !

On pensait les consoles hors-
jeu, mais selon l’e-Observatoire
des Tendances High Tech ils 
arrivent en troisième

p o s i t i o n  d e s  a c h a t s  d e s  
Français depuis le 1er mars 
2012 sur eBay.fr. Leur design 
tendance et léger, ainsi que 
l’aspect vintage de certains 
d’entre eux, sont plébiscités ! 
En effet,  près de 30%* des 
conso les  achetées depu is  
mars 2012 sont vintage. Sur 
l’ensemble des consoles, c’est
la console Nintendo DS Lite 
qui est la plus vendue.

Vacances riment avec musique 
e t  p h o t o  ! U n  p l é b i s c i t e  
indiscutable pour les lecteurs 
MP3 qui enregistrent plus de 9 
150*  a r t i c les  vendus  en  2  
m o i s . Les  caméscopes e t  
appareils photo numériques 
profitent d’un réel engouement 
auprès des internautes :  1 4  
922* modèles vendus sur le 
site eBay.fr depuis mars, ce qui 
c o r r e s p o n d  à  u n  t o t a l  d e  
1.205.137€* de transactions 
sur eBay.fr

 

http://xahutu-studio.com/demo/ebay-eobservatoire/06-2012/


« Nintendo Nes ». Le vintage revient donc en force ! Le mot clef « Game boy » est le 
3ème mot le plus recherché dans cette catégorie.

Dans la catégorie smartphones et téléphones portables, le TOP 5 des modèles les 
plus recherchés depuis le mois de mars sur eBay.fr est le suivant :
1. iPhone 4
2. BlackBerry Bold 9900
3. HTC One S
4. Samsung Galaxy Note
5. Samsung Colby

Casques et smartphones : les stars de l’été !

 

iPhone 4S Apple 16 Go noir,
boutique Anovocom, 534 €

Casque audio M Pokora
THE PURE + Ecouteurs stéréo,

boutique Zoomici2, 69,92€

SAMSUNG GALAXY S noir,
boutique Kontramobile, 169,99€

Casque audio Razer Electra,
boutique Zoomici2, 75,28€

 

 

Pour capturer des moments magiques et se divertir !

 

Console de jeux
Game Boy transparent,

boutique Fffansshop, 
79.90€

Appareil Photo Numérique
EASYPIX W524 Etanche,
boutique Asdiscountsarl,

65,18€

Caméscope numérique
étanche PANASONIC HX 

WA2,
boutique Fracoline, 

279,80€

Pochette étanche renforcée
pour appareil photo O’WAVE,

boutique Jetshirt, 14,99€

Mini lecteur MP3 +
Micro SD CARD 2Go +

cable USB + écouteurs,
boutique Thehdstore, 9.59€

 

 

ASDiscount, c’est la rencontre entre un entrepreneur talentueux et un investisseur ambitieux. En 2005, Nicolas, alors 
informaticien, créé sa petite entreprise de vente en ligne de DVD dans son garage. En 2008, Franck, responsable commercial 
dans une grande entreprise de technologie, repère ASDiscount et décide de racheter l’entreprise. Franck y apporte un nouveau 
souffle commercial tandis que Nicolas propose de nouveaux produits : jeux vidéo, téléphonie, appareils photo, etc… En moins 
de trois ans, l’entreprise réalise plus d’un million et demi de chiffres d’affaires, emploie 8 personnes à plein temps et propose 
plus de 190 000 références. Les acheteurs sont pour 98,9% d’entre eux satisfaits. Ils viennent de recevoir le 2ème prix des 
Trophées eBay de l’Entrepreneuriat et de la Réussite 2012 pour la région Pays de la Loire.
http://stores.ebay.fr/Asdiscount

A propos de l’e-Observatoire des Tendances
En 10 ans, eBay s’est imposé en France comme la plateforme de référence pour tous les achats sur Internet, avec aujourd’hui plus de 15 millions 
de membres inscrits, près de 11 millions de visiteurs uniques chaque mois et plus de 210 millions d’articles en vente à tout moment.
Ainsi, 2 catégories sont plébiscitées par les acheteurs en France : « Vêtements et Accessoires » et « High Tech », avec respectivement plus de 
33 millions d’articles de mode et 23 millions de produits high tech achetés depuis 2001 sur eBay.fr.
Partant de ce constat, et au vu de la fréquentation du site, eBay.fr vous propose d’étudier les caractéristiques d’achats des consommateurs et 
de partager les données marquant les tendances de consommation sur ces deux segments clefs.
Tous les mois, et en rapport avec les temps forts de l’année (printemps-été, automne-hiver, rentrée scolaire, sports d’hiver, mobilité, faits 
d’actualités...), l’e-Observatoire des Tendances de Mode et High-Tech se fera le reflet des principales données sur les achats des français sur 
les segments « Vêtements et Accessoires » ou « High-Tech »2, alternativement.

A propos d’eBay :
eBay est le leader mondial du commerce en ligne. Fondé en 1995, eBay est une place de marché mondiale où une communauté de passionnés, 
composée aussi bien de particuliers que de professionnels, peut acheter et vendre en ligne des biens et des services. Chaque jour, des 
centaines de millions d’articles répartis dans des milliers de catégories sont à vendre sur eBay.
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 est accessible dans l’espace presse d’eBay.fr. Toute l’actualité d’eBay sur la page Facebook eBay France et 
sur le compte Twitter.

Incroyable ! Sur l’ensemble des catégories, 4 objets recherchés sur 10 concernent 
Apple avec dans l’ordre : iPhone (N°2), iPhone 4 (N°6), iPad (N°7) et Coque pour 
iPhone 4 (N°10).

Dans la catégorie consoles, les mots clefs les plus recherchés sont « Xbox 360 » et

lhttp://cgi.ebay.fr/APPLE-IPHONE-4S-16GO-NOIR-ORANGE-/270954182683?pt=FR_T%C3%A9l%C3%A9phones_mobiles&hash=item3f1620b81b
http://cgi.ebay.fr/Casque-audio-M-Pokora-THE-PURE-Ecouteurs-stereo-son-/221013553391?pt=FR_LC_TV_Son_Home_Cinema_Accessoires_Image_Son_Casques_Ecouteurs&hash=item33756f30ef
http://cgi.ebay.fr/Samsung-Galaxy-S-Wifi-5-0IN-MP3-Player-8GB-Black-NEU-OVP-/280843196519?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item41638f1867
http://cgi.ebay.fr/Razer-Electra-casque-audio-Razer-NEUF-/320884883544?pt=FR_LC_TV_Son_Home_Cinema_Accessoires_Image_Son_Casques_Ecouteurs&hash=item4ab63ac058
http://cgi.ebay.fr/Console-Game-Boy-Classic-Transparente-light-Game-Boy-/120906267760?pt=FR_Jeux_Vid%C3%A9o_Consoles&hash=item1c26933c70
http://cgi.ebay.fr/APPAREIL-PHOTO-NUMERIQUE-EASYPIX-W524-AQUA-ETANCHE-5--/170840802714?pt=FR_IQ_PhotoVideo_Photo_AppareilsNumeriques&hash=item27c6e7c59a
http://cgi.ebay.fr/PANASONIC-Camescope-vertical-HX-WA2-Orange-GARANTI-2-an-/190678167784?pt=FR_JG_Photo_Cam%C3%A9scopes&hash=item2c654df0e8
http://cgi.ebay.fr/OWAVE-Pochette-etanche-renforcee-appareil-photo-/350435228735?pt=FR_JG_Bateaux_Pi%C3%A8ces&hash=item5197913c3f
http://cgi.ebay.fr/MINI-LECTEUR-MP3-CLIP-MICRO-SD-CARD-2go-CABLE-USB-ECOUTEUR-/330732118386?pt=FR_Lecteurs_MP3_Multim%C3%A9dia&hash=item4d012ba172
http://stores.ebay.fr/Asdiscount
http://www.flickr.com/ebaypresse


Tous les visuels en haute qualité sur

www.flickr.com/ebaypresse
Pour une sélection sur-mesure en fonction de vos thématiques rédactionnelles, contactez-nous :

Agence Hill + Knowlton 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 43 03 – cgendron@ebay.com

Note sur la méthodologie: Les statistiques et indications révélées par l’e-Observatoire des tendances Mode et High Tech sont obtenues grâce à 
des outils très précis mesurant notamment l’évolution du trafic sur les différentes catégories et sous catégories, le nombre d’articles achetés, les 
mots clefs les plus recherchés, les catégories les plus plébiscitées, ou encore les types d’annonces les plus visitées.

*Données Terapeak for eBay.fr - sur la période du 18/01/2012 au 16/04/2012 dans la catégories Vêtements et Accessoires
** Source : la page « En ce moment sur eBay » du site eBay.fr.
*** Prix observés le 27 avril 2012 sur eBay.fr


