
Webinaire :

Restez Toujours Ouvert sur eBay ! 
Pourquoi et comment ouvrir votre Boutique en ligne ? 

7 décembre 2020



Pourquoi avons-nous choisi eBay ? 

Présent depuis 20 ans en France, eBay est la première grande 
marketplace à avoir lancé des mesures de soutien aux commerçants 

Une offre gratuite et un accompagnement humain personnalisé  
pour commencer à vendre en ligne 

Un dispositif de vitrophanie «Toujours ouvert sur eBay»,  
pensé pour les commerces de proximité
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Agenda

▪ La marketplace eBay 
▪ eBay.fr 

▪ Notre offre de gratuité 

▪ Commencer à vendre vos produits sur eBay.fr 

▪ Conseils pour bien préparer vos fiches produits 

▪ Vendre à l'internationale avec eBay 

▪ Témoignages de commerçants
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La marketplace eBay

1ère place de 
marché en Europe :

 eBay représente 
20% du marché des 

marketplaces*

eBay est présent  
dans + de 200 pays 

+ de 183 millions 
d'acheteurs dans le 

monde

Un canal de vente 
complémentaire à 

votre magasin : 

Des coûts bas, une 
évolution rapide

Un support digital  
pour la gestion et le 

marketing

C’est vous qui 
contrôlez 

  votre gamme et  
vos prix 

eBay est avant tout 
votre partenaire

Un positionnement 
unique : 

eBay ne vend pas 
ses propres 

produits et ne fera 
jamais d'ombre aux 

vôtres

* Rapport Cross-Border Commerce Europe Top 100 Marketplaces
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Source: eBay Inc., company fast facts – 2020

 

+ de 26000  
vendeurs professionnels  

français

80 millions  
d'articles disponibles à tout 

moment

97% 
des vendeurs  

professionnels français  
sur eBay ont exporté 

 au moins 1 fois  
leurs produits

45 millions  
de visites/mois  

 + de 12 millions de  
visiteurs  

uniques /mois

Les commissions  
les plus faibles  

du marché

 

10ème site de  
e-commerce  
le plus visité  

en France

eBay.fr



Jusqu'à 3 mois de commission eBay offerts

6 mois d'abonnement à la boutique 'A la une’ offerts 
 ou 

12 mois d'abonnement à la boutique 'Basique’ offerts

Accompagnement téléphonique personnalisé 
dès l'ouverture de votre compte professionnel 

Sticker « Toujours Ouvert sur eBay » offert,  
             avec un QR code personnalisé qui renvoie vers votre 

 Boutique eBay

Notre offre de gratuité



https://cloud.forbusiness.ebay.com/fr-rejoindre-ebay



✓ Vitrophanie à coller sur la vitrine de votre 

magasin, pour indiquer à vos clients que vos 

produits sont aussi sur eBay, 7j/7, 24h/24. 

✓ Gratuit - Nécessite seulement un abonnement 

à une Boutique eBay 

✓ Personnalisé avec un QR code qui renvoie vers 

votre Boutique en ligne sur eBay 

Demandez votre autocollant personnalisé ici : https://

cloud.forbusiness.ebay.com/inscription-toujours-

ouvert-sur-ebay

"Toujours Ouvert" sur eBay



Remplir le formulaire de prise de contact  

Un conseiller eBay vous contactera afin de vous assister dans 
l’ouverture de votre compte eBay  

Choisir le mode de paiement pour les frais eBay 
Vous pouvez choisir entre différents modes de paiement 
automatiques pour régler vos frais de vente. Recevez les paiements 
de vos clients en liant un compte PayPal à celui de votre boutique. 

Activer les offres de gratuité pour la Boutique eBay et la 
commission  

Souscrire à l’abonnement à la boutique eBay choisie 
dans le cadre de l’offre de gratuité

Définir vos conditions de paiement, de livraison 
(transporteurs et tarifs) et de retour 

Choisir l’outil que vous voulez utiliser pour mettre vos 
fiches produits en ligne 

Préparer vos fiches produits 

Gérer votre compte et vos clients, soignez votre 
communication et vos expéditions 

Attendre les paiements puis expédier rapidement 

Pour aller plus loin : Vente à l'international

Commencer sur eBay



Conseils pour bien préparer vos fiches produits

Catégorie

Photos

Titre

Prix

Frais de livraison

Délais de 
livraison

Conditions 
de retour

Votre pseudo et 
vos évaluations

Votre statut de 
vendeur 

professionnel
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Conseils pour préparer vos fiches produits



Conseils pour préparer vos fiches produits



13

Conseils pour préparer vos fiches produits



14

✓ Choisissez la bonne catégorie 

✓ Rédigez un titre pertinent 

✓ Prenez des photos de qualité  

✓ Rédigez une description précise de vos produits 

✓ Renseignez un maximum de caractéristiques de l'objet 

✓ Prix  

✓ Livraison gratuite (si possible) 

✓ Solutions d’expédition, de paiement et de retour (30 jours idéalement)

Conseils pour préparer vos fiches produits
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Vendre à l'international ? Avec eBay, c’est possible !

Approche Classique : 
Proposez simplement dans vos fiches produits présentes sur eBay.fr des solutions 

d’expédition pour les pays vers lesquels vous souhaitez exporter 

Approche Avancée :  
Mettez en ligne vos fiches produits directement sur les sites eBay des pays qui vous 

intéressent, et dans la langue locale du pays. 

Notre partenaire Webinterpret traduit GRATUITEMENT vos fiches produits présentes  

sur eBay.fr et les met en ligne dans les pays où vous souhaitez vendre. 

Top 5 des pays 
vers lesquels les vendeurs  

français exportent  
 
1.  États-Unis 

 
2.  Allemagne 

 
3.  Belgique 

 
4.  Royaume-Uni 

 
5.  Italie
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Vendre à l'international ? Avec eBay, c’est possible !

eBay met à votre disposition : 

✓Une plateforme d’affranchissement de vos commandes 

sur laquelle vous bénéficiez de TARIFS NEGOCIES pour vos 

expéditions en France ou à l’international  

   (UPS, Chronopost, Colissimo, Mondial Relay) 
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Témoignage

Source: https://cloud.forbusiness.ebay.com/interviews-20-ans

« Entre 2000 et 2002, j’ai réalisé que la vente sur internet était devenue 
incontournable […]. Notre boutique parisienne est toujours restée une vitrine 
complémentaire de notre activité sur eBay. Nous y vendons d’ailleurs des 
inventaires différents ».

Joseph 
Paris, Ile de France 
Possède une librairie à Paris + une Boutique en ligne sur eBay 

Boutique « Livres anciens » 
https://www.ebay.fr/str/LIVRES-ANCIENS-Gribaudo-Vandamme 

https://www.ebay.fr/str/LIVRES-ANCIENS-Gribaudo-Vandamme
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Témoignage

Source: https://cloud.forbusiness.ebay.com/interviews-20-ans

« Je ne pense pas qu’Internet « tue le petit commerce » […].  Si vous avez une 
offre différenciante et qui répond parfaitement aux besoins d’une cible client, 
pourquoi se limiter à une implantation locale ? Un produit que vous mettez 
dans votre magasin pourra être vu quelques dizaines de fois par jour par vos 
visiteurs. Mettez-ce même produit en ligne et le chiffre peut être facilement 
multiplié par 100 »

Nicolas 
Lille, Hauts de France 
Possède 15 magasins + une Boutique en ligne sur 
eBay 

Boutique « NumisCorner » 
http://www.ebaystores.fr/NumisCorner59 

http://www.ebaystores.fr/NumisCorner59


Des questions ?



https://cloud.forbusiness.ebay.com/fr-rejoindre-ebay




