Paris, le 28 septembrre 2011
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eBay : un précurseur des transactions sur mobiles
Le m-commerce est bien évidemment une des grandes tendances actuelles. Aujourd’hui, 1
français sur 10 achète depuis son mobile, et 1 possesseur de smartphone sur 4 achète
depuis son smartphone, d’après un sondage réalisé par CSA - Observatoire Orange - Terra
Femina de juillet 2011.
Pionnier du secteur, eBay a lancé sa première application mobile en 2008. Ainsi, 1
transaction par seconde est effectuée sur une application eBay. En France, c'est un article
qui est acheté toutes les 3 minutes 30 via une application mobile eBay. Le mobile est devenu
le canal de vente qui a la croissance la plus rapide sur eBay. En 2010, les ventes réalisées
sur la place de marché d’eBay à partir des terminaux mobiles ont généré près de 2 milliards
de dollars, ce chiffre devrait doubler pour atteindre 4 milliards de dollars en 2011.
L'application eBay mobile est disponible dans 190 pays et en 8 langues différentes.

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.

Tous les visuels en haute qualité sur www.flickr.com/ebaypresse
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