Vendre sur Internet

Mais... je ne suis pas un(e) commerçant(e) !
Oui... mais vous avez sûrement des objets à vendre, et les vide-greniers ne vous conviennent pas
forcément !
Savez-vous que vous pouvez utiliser Internet pour faire cela ?
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Quoi vendre sur Internet ?
A prori, nous aurions envie de dire : presque tout !

Internet ne cessant de se développer, on peut envisager de vendre énormément de choses, de la petite
cuillère en argent, jusqu'à une voiture, un avion, une maison ! Bien entendu, la vente définitive ne se
fera que conformément aux lois en vigueur : une maison ne sera vendue que par l'entremise d'un

notaire au final. Mais Internet nous aura permis de trouver notre acheteur, et c'est bien là l'essentiel !

Il faut donc comprendre qu'Internet nous permettra avant toute autre chose, de trouver un
acheteur pour ce que nous désirons mettre en vente !

Comment vendre sur Internet ?
Il existe différents canaux, que nous pouvons utiliser, en fonction de ce que nous avons à
vendre.

Nous allons les passer en revue, sachant que nous ne pourrons jamais donner une liste exhaustive de
tout ce qui existe à ce jour !

Les petites annonces
Utilisable pour tout vendre, ces supports sont en général assez efficaces. Bien sûr, il n'est pas dit
que tel objet auquel nous accordons une très grande importance, trouvera preneur ; c'est la loi de l'offre
et de la demande.

? Vendre des pneus neige en plein été, c'est aussi risqué que de vendre une machine à glaces en plein
hiver !

Les sites de petites annonces sont innombrables ; une recherche Internet avec "petites annonces
gratuites" vous le démontrera, si besoin est !

Citons quelques sites :
1. Marche.fr
2. Vivastreet
3. www.wannonce.com/Wannonce
4. Le Bon Coin
5. Mon Patelin

Il appartient à chacun de prendre toutes les précautions, de part et d'autre :
le vendeur ne doit pas tromper l'acheteur sur le bien à vendre (recours possible de l'acheteur pour
dol/vice caché...)
le vendeur doit prendre toute précaution quant au paiement (prévoir un délai d'encaissement si
paiement par chèque, avant d'envoyer le bien).
Les sites d'annonces sont dégagés de toute responsabilité, quant au contenu et à l'exécution de la vente.

Les sites spécialisés
Les sites spécialisés offrent davantage de sécurité pour les acheteurs et vendeurs. Contrairement
aux sites d'annonces gratuites qui vivent essentiellement de leurs recettes publicitaires, les sites
spécialisés prennent une commission en échange de leurs services. Pour les deux parties, c'est une
garantie appréciable, et aussi une simplification des choses.

eBay
eBay

est un site international, qui est devenu une véritable institution aujourd'hui.

Leur site (français) propose plusieurs services, parmi lesquels :
le système Enchères et Achat Immédiat (son métier de départ) (Voir un aperçu des catégories)
deux sites spécialisés Immobilier

et Auto

des boutiques de grandes marques, c'est ici !
le système des petites annonces gratuites
Le système Enchères est celui qui a fait sa réputation et son succès. Le principe est celui de la
vente aux enchères : vous mettez en vente un objet, vous fixez un prix de départ, un prix de réserve
(minimum) et une durée.

Également, un système de notation permet de connaître le sérieux des vendeurs et acheteurs.

EBay se charge d'encaisser le paiement pour vous, et peut ainsi offrir des garanties aux deux parties.

Évidemment, si vous n'avez qu'un seul et unique objet à vendre, il sera peut-être plus simple de passer
par les petites annonces, sauf ci cet objet a une grande valeur...
Price Minister
Autre site, bien fréquenté lui aussi, qui permet de mettre en vente des objets et même des voitures.
Consulter ce site ici !

Amazon.fr
Autre site, où vous pouvez vendre des objets d'occasion, mais qui sont déjà en vente sur ce même
site à l'état du neuf.

Vendre sur Amazon
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