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résumé du projet

● l’idée : 
● gérer la vente de produits sur ebay pour le compte des 
particuliers

● le concept : 
● une boutique physique prenant en charge la logistique 
de la vente en ligne sur ebay, moyennant finance.

● opportunité d'entreprendre
● le marché et la concurrence
● le business model
● stratégie et moyens à mettre en œuvre
● prévisions



les créateurs

Lionel Ktorza
23 ans

Spécialité : 
● Marketing des services

Parcours universitaire
● Master Mgt des services
● MSG option Marketing
● DUT GEA

Expérience professionnelle
● Stage marketing 
● Stage communication

Nicolas Besson
26 ans

Spécialité : 
● Marketing & Internet

Parcours universitaire
● Master Mgt des services
● Licence Mkt & Internet
● DU multimédia & Internet

Expérience professionnelle
● Chef de projet Internet
● Webmaster



étude de marché

● environnement
● le marché de l’occasion en France
● eBay
● la spécificité française
● les « drop-off stores »

● demande : enquête terrain
● concurrence : modèle de Porter
● analyse fonctionnelle
● avantages concurrentiels : SWOT



étude de marché
le marché de l’occasion en France

● un marché…
● imposant : 6 milliards d’€ en 2004
● florissant : + 15,1 % entre 2003 et 2004 
● indépendant de la conjoncture

● typologies
● en plein air : puces, brocantes et vides grenier
● en magasin : généralistes et spécialisés
● sur Internet : 
● vente aux enchères 
● vente à prix fixes 



étude de marché
eBay

● présentation
● fiche d’identité
● le concept
● la concurrence

● les produits
● de tout…
● …mais des produits plus populaires que d’autres

● la clientèle



étude de marché
la spécificité française

● la France et l’Internet
● un pays réfractaire aux NTIC
● évolution des habitudes de consommation
● progrès en matière de connexion et de sécurité

● la France et eBay 
● excellentes perspectives d’évolution
● des freins persistent…



étude de marché
les « drop-off stores »

● déjà bien implantés aux États-unis
● leader : Auctiondrop
● 18 000 ventes entre mars 2003 et avril 2004

● autres acteurs : Quikdrop, I sold it, …
● développement en franchises
● implantation :
● US, Canada, Australie, Chine….
● pas encore en Europe

● réaction prudente, puis positive d’eBay



étude de marché
enquête terrain : les objectifs

● mieux connaître …
● … les non vendeurs
● leurs attentes
● leurs réticences

● … les vendeurs 
● leurs habitudes de vente
● leur perception de nos concurrents
● leur perception du service eBay

● valider la pertinence de notre projet
● prioriser nos cibles clients
● adapter notre offre de service



étude de marché
enquête terrain : quelques résultats

Avez-vous déjà vendu un ou plusieurs objets d'occasion ?

78

129

0 50 100 150

non

oui

Si non, avez-vous des objets à vendre ? 
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Pour quelle raison n'avez-vous jamais vendu ?
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Je trouve la démarche trop compliquée

Je préfère les donner à des oeuvres caritatives

J'ignore leur valeur réelle

Je n'ai pas le temps de m'en occuper



étude de marché
enquête terrain : quelques résultats

Pourquoi ne pas avoir utilisé eBay ?
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pas confiance en internet

le montant des frais de vente n'est pas clair

site trop compliqué

n'utilise pas internet

ne connait pas ebay

peur de ne pas etre payé

pas le temps de m'y consacrer

Quels défauts avez-vous constaté à l'usage sur eBay ?
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autres raisons

Le gagnant de l’enchère peut se désister

Il n’y a pas toujours d’acheteurs

Le montant des frais de vente est diff icile à prévoir

Le paiement comporte des risques 



étude de marché
la concurrence : analyse de Porter

Pas de concurrence 
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étude de marché
analyse fonctionnelle



étude de marché
SWOT

> Pas de notations positives au départ 
(évaluations des vendeurs et  acheteurs 
sur eBay)

> Intérêt commun entre nous et le 
client (plus on le vend cher, plus le 
client gagne… et plus nous gagnons !)

> Aucun domaine d'expertise 
(connaissance de la valeur des objets)

> Systèmes d'enchères : prix de vente 
plus élevé pour le client, et donc plus 
attractif

> Problèmes potentiels liés au transport 
(envoi des objets aux acheteurs)

> Connaissance en Marketing et 
Internet

> Service moins convivial que les 
brocantes (pas de relation acheteur 
vendeur…)

> Visibilité immédiate (sur eBay)

> Coûts de mise en vente (commission 
eBay)

> Faibles coûts à l'entrée (mobilier, …)

FAIBLESSESFORCES



étude de marché
SWOT

> Force d'eBay dans le monde 
(renommée, trafic, …)

> Evolution des mentalités favorable à
Internet, et donc à eBay

> Taille actuelle restreinte d'eBay en 
France

> Créations éventuelles de franchises

> Litiges éventuels entre vendeurs et 
acheteurs (absence de législation)

> Créneau à prendre, pas encore de 
concurrence directe

> Dépendance vis-à-vis d'eBay
(technique et commerciale)

> Popularité du marché de l'occasion

> Notation négative  des acheteurs sur 
eBay

> Fort potentiel de développement 
d'eBay en France

> Concurrence des dépôts-ventes 
(notamment sur Internet)

> Spécificités du marché français 
(culture, peur d'Internet)

> Arrivée éventuelle de concurrents 
(Quikdrop, AuctionDrop, …)

> Retour d'expérience des « drop-off
stores » existants

MENACESOPPORTUNITES



stratégie de développement
le business model

Client

Vendeur

Autre client

Acheteur

Easy’eBay

Gestion de la vente de 

produits sur eBay

eBay

Service 

de vente aux enchères

Prix de vente

Prix de vente - comission



stratégie de développement 
processus global



stratégie de développement 
servuction

Système d’organisation 

interne

Stockage des objets

Mise en vente

Contact avec les acquéreurs

Réception du règlement

Envoi des objets

Support physique :

Agence

Site web

ebay

Personnel en contact:

Réceptionniste

Spécialiste produits

Client

Vendeurs

Service :

Vente d’objets

Autres clients

Acheteurs

Front OfficeBack Office



stratégie de développement
segmentation

PROFIL TYPE
● Sexe : homme
● Age : 25-50 ans
● Lieu d’habitation : ville - périphérie
● Signes particuliers :

● A déjà vendu un ou plusieurs biens personnels
● Connaît eBay, sans y avoir vendu de biens
● Manque principalement de temps



stratégie de développement
politique de prix et d’achats

20%> 175 €

23%125 - 175 €

27%75-125 €

30%< 75 €

commissionprix de vente

85%82%79%79%Coefficient coût achat/ventes 

169,75 €123,50 €79,25 €39,50 €TOTAL frais

9,75 €8,00 €6,25 €4,50 €TOTAL frais eBay

7,75 €6,00 €4,25 €2,50 €eBay : commission sur le prix final

2,00 €2,00 €2,00 €2,00 €eBay : frais d'insertion

160 €116 €73 €35 €somme reversée au client sur la vente

80%77%73%70%% reversé au client sur la vente

200 €150 €100 €50 €prix de vente moyen

> 175 €125 - 175 €75-125 €< 75 €prix de vente

produit 4produit 3produit 2produit 1



stratégie de développement
distribution & produits

● emplacement de l’agence
● zone commerciale Plan de Campagne

● produits privilégiés
● produits technologiques
● vêtements et accessoires
● décoration maison
● instruments de musique
● tickets
● accessoires de sport



stratégie de développement
communication

● budget publicité
● 10 000 €

● canaux utilisés:
● PQR gratuite
● prospectus


