Paris, le 26 octobre 2011

A propos de l'e-Observatoire des Tendances de Mode et High-Tech
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 2000 1 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.

Tous les visuels en haute qualité sur

www.flickr.com/ebaypresse
Pour une sélection sur-mesure en fonction de vos thématiques rédactionnelles, contacteznous :
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
Jennifer Barth – 01 41 05 44 59 – jennifer.barth@hillandknowlton.com
Anaïs Lefaucheux – 01 41 05 44 53 – anais.lefaucheux@hillandknowlton.com
i

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 27/08/11 au 10/10/11 dans la catégorie Vêtements et Accessoires
** Source : la page « En ce moment sur eBay » du site eBay.fr.
*** Prix observés le 24 octobre 2011 sur eBay.fr et eBay.co.uk.

