
Les cadeaux
sans

Au pied du sapin, il n' y a pas que
de bonnes surprises . Revendre
sur Internet les cadeaux décevants
est désormais monnaie courante.

poliment,mais
V vous étiez déçue par le

parfumque votre soeurvousaoffert.
Au lendemain de Noël, plutôt
que de remiserdéfinitivement les
cadeaux qui nevousplaisent pas
ou qui nevous serviront jamais ,
pourquoi ne pas les revendre?
Inconcevable il y a encore peu,
cette pratique est aujourd

' hui
totalement décomplexée :cette
année,47%% desFrançaissedisent

prêts à le faire, selon le sondage
réalisé par OpinionWay pour
PriceMinister-Rakuten. Tous les

objets sont concernés, maisaussi

lescartes-cadeauxet les
chèquescadeaux.Celapermet de récolter
de l '

argent pour se faire plaisir
autrement ,notamment pendant
lessoldes,ou de lutter ,à safaçon,
contrelegaspillage.

Lessitesvous facilitent la vie
pour passervotre annonce

Pour revendre ses cadeaux de
Noël, lessitesdepetites annonces
entre particulierssont
incontournables, leboncoin.fr en tête .Vous
pouvez y publier une annonce
gratuitement (accompagnée
de 3 photos de l '

objet que vous

Après Noël, une profusion d ' annonces,
mais aussi beaucoup d ' acheteurs

Lesacteurs les plus importants de l ' e-commerce spécialisés dans
les transactions entre particuliers enregistrent tous des pics de
dépôts d ' annonces entre la dernière semaine de décembre et les
15premiers jours de janvier . Sur leboncoin .fr , alors

qu'
en temps

ordinaire , entre 800000 à million d ' annonces sont déposées par
jour , cevolume augmente de 200 000 après les fêtes,
soit une hausse journalière de 20 à 30%% , dans des univers aussi
variés que la maison , lesjeux et jouets , les vêtements , les
accessoireset les biens culturels . Sur priceminister .com, " le nombre de
nouveaux vendeursdouble , en moyenne , par rapport au reste de
l ' année révèle Odile Szabo, directrice du marketing et de la
communicationdu site . Laconcurrence est donc rude ,mais c' est tout
de même le bon moment pour revendre , car les acheteurs sont ,
eux aussi, au rendez-vous.

proposez) durant 2 mois . Pour
qu'

elle ait une meilleure
visibilité, il faut payer . Parexemple ,
votre sac à main sera mis en
avant pendant une semaine

pour 7Euro , du petit
électroménagerpour 8 Euro .Même principe sur
vivastreet .com, sauf que l '

annoncereste 3mois en ligne. Sur

paruvendufr ,vousdevezcocher,
sur leformulaire d ' annonces, la
case" neuf-revente cadeau" pour
que l ' annonce soit facilement

repérablepar lesacheteurs.
Certains sitesont développédes
outils simplifiant encore la mise
en vente , particulièrement sur
leurs applications mobiles vous
n' avez même plus besoin de

rédiger une annonce . Ainsi, sur

priceminister .com, à condition

que la tablette , le DVD, le livre...
dont vous souhaitezvousdéfaire
soit récent ,vous en saisissezle
code-barres, et safiche produit
apparaît àl ' écran.
Dansquelques mois ,
cesite devrait aussi

proposer sur son

application (à
téléchargersur votre
smartphone) un
systèmede reconnaissance

automatique d '

images pour
les biens de consommation
courante Il suffira alors de

prendre avec votre téléphone
une photo de l '

objet que vous
voulezrevendre,et l ' annoncesera
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de Noël se revendent
complexe sur internet

immédiatement publiée avec la
ficheproduit correspondante.

N' espérezpas revendre
le cadeauàson prix enboutique

Une (re)vente rapide suppose
de fixer , dès le départ ,un juste
prix , c' est-à-dire dans la bonne

moyenne du marché . En effet ,
même si le cadeau est encore
dans son emballage d '

origine ,
il fait systématiquement figure
d ' occasionauxyeuxde l ' acheteur

potentiel . Pour l ' intéresser,vous
devrezdonc appliquer d ' emblée
une décote attrayante . Celle-ci

doit aussi être acceptable pour
vous. Lorsqu'

il s' agit de produits
de consommation courante
(équipements high-tech ou
culturels , par exemple) ,www4.
fnac.com, priceminister .com ou
amazon.fr vous indiquent lesprix
destransactionsrécentesouceux
des mises en vente de produits
similaires . Pour desvêtements
ou des accessoires neufs (avec
leur étiquette) ,videdressing.com
conseillede baisserleprixde 50%%

par rapport à celui en boutique.
Cela peut sembler beaucoup ,
mais c' est réaliste ,car lessoldes
ne sont pas bien loin . Pour des

équipements sportifs, trocathlon.
fr a mis en place unargus clients

qui donne accès, en temps réel,
aux prix des autres vendeurs.
Dansun espritvoisin, esioox.fr ou

placedescartes.fr rachètent vos

chèques-cadeaux et vos
cartescadeauxavec une décote de 15

25%% par rapport à leur valeur
faciale(tout dépendde leur durée
de validité , de l '

enseigne
émettriceet de leur montant) ,puis les

proposent sur leur site.

Faites-vouspayerpar l' acheteur
avant l '

expédition

Une fois lavente conclue, il vous
reste à remettre ou à expédier
l '

objet , et à être payé. N' oubliez

pasque lessitesd ' annonces
gratuitesn' interviennent pasdans la
transaction, ilsvous mettent sim-

Les sites que vous
pouvez utiliser

us GÉNÉRAUSTES:

leboncoin.fr
vivastreet.com

paruvendu.fr
priceminister.com

ebay.fr
amazon.fr

QUELQUESSPÉClAUSTES

Pourlesvêtements :
fr .vestiairecollective.com ;
videdressing.com

Pourlesbillets despectacle :

viagogo.fr ;zepass.com
Pourle matériel desport :

trocathlon .fr,
occasion.go-sport.com

Pourle high-tech et lesbiens
culturels : www4 fnac.com.

plement en relationavecun
acheteur.Alors,un conseil:faites-vous

payer avant d '

envoyer le colis.
Lesplaces de marché (
PriceMinister, fnac.com,eBay,Amazon ,
Vestiaire Collective , Viagogo ...)
apportent davantage de fiabilité ,
parce qu'

ellesjouent , en plus, le
rôlede tiersde confiance(utile en
casde litige)et que leurservicede
transfert d'

argent est sécurisé. En

contrepartie ,vousdevrezverser,
pour chaque revente , une
commissionde l ' ordre de 8 15%% du

prix de la transaction , frais de
livraisoninclus.

Roselyne Poznanski ( pages

coordonnées par Christine Riste)
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