
 

 

eBay annonce l’application eBay mobile pour 

smartphones sous Android 

 

eBay, précurseur du m-commerce, annonce la nouvelle version de l’application eBay mobile 

pour smartphones sous Android. Des millions d’utilisateurs bénéficieront ainsi de plus de 

liberté et d’accessibilité sur eBay.fr à partir de leur smartphone sous Android en situation de 

mobilité. 

 

Une application 3 en 1 ! 

Depuis le mois de novembre 2011, l’application eBay mobile permet 

déjà la finalisation des achats avec le paiement via PayPal. Dès la 

fin avril 2012, il sera également possible de mettre en vente des 

articles depuis un smartphone sous Android. 

Ainsi, tous les mobinautes possédant un smartphone Android 

pourront acheter, payer et vendre depuis une même application !  

Actuellement disponible pour iOS et Android, la volonté d’eBay est de 

proposer cette application permettant l’achat, le paiement et la vente 

sur l’ensemble des plateformes mobiles existantes. 

 

Android : un incontournable en France 

Android est l’un des systèmes d’exploitation qui a le plus de succès actuellement. Ainsi, aux 

Etats-Unis, 48,6% des smartphones américains activés par les opérateurs mobiles tournent 

sous Android.1 Selon la même étude, l’OS de Google représente 31,2% de parts de marché 

en Europe. En France, la domination d’Android est même légèrement accentuée avec 35,4% 

de parts de marché contre 25,2% pour iOS. Une performance d’autant plus impressionnante 

qu’en décembre 2010, Android représentait « seulement » 19,3% de parts de marché des 

OS mobiles. 

 

« Les appareils mobiles estompent la frontière entre la distribution classique et l’e-

commerce. Beaucoup de consommateurs utilisent aujourd’hui leurs appareils mobiles – 

smartphones et tablettes - en faisant leurs achats dans les boutiques off-line. D’ici à cinq 

ans, la mobilité va induire davantage de changements dans la distribution et dans les modes 

de paiement qu’au cours de ces 20 dernières années. Nous estimons qu’en 2012 les 

transactions via l’application eBay mobile devraient générer 8 milliards de dollars », déclare 

Olivier Ropars, Senior Directeur Mobile Commerce eBay Europe. 

 

                                                           
1 Source : ComScore MobiLens janvier 2012 

Paris, le 22 mars 2012 
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eBay : pionnier du m-commerce 

Comme les consommateurs sont de plus en plus nombreux à posséder des terminaux 

mobiles du type tablettes ou smartphones, eBay estime que ses ventes via ses applis 

mobiles (iPhone, iPad, Android…) vont continuer à augmenter sensiblement en 2012, et 

devraient générer 8 milliards de dollars de transactions. 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 eBay à partir des 

terminaux mobiles ont généré près de 2 milliards de dollars. Ce chiffre a atteint près de 5 

milliards de dollars en 2011 et devrait atteindre 8 milliards de dollars en 2012. 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 

Pour une sélection sur-mesure en fonction de vos thématiques rédactionnelles, contactez-nous : 

eBay France 

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

Claire Gendron – 01 78 40 43 03 – cgendron@ebay.com   

 

Agence Hill + Knowlton Stratégies 

Victor Cohen – 01 41 05 44 63 – victor.cohen@hkstrategies.com 

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

acheté sur 

eBay.fr 

toutes les 

2 

secondes ! 
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