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UN PEU D’HISTOIRE…FRANCO-NORVÉGIENNE 

Création de Blocket en 1997 

 

Lancement de Leboncoin en 2006 

 

Rachat par Schibsted en 2010 

 

… 
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Le site de vente entre 
particuliers en France 

Une croissance forte et 
soutenue depuis le lancement 
en 2006 

Le 7ème site de France en 
nombre de visiteurs, le 3ème 
en pages vues, une couverture 
> 40% des internautes 

22 millions de visiteurs / mois 

7 milliards de pages vues / mois 

800 000 nouvelles annonces / 
jour 
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CE QUE L’ON CONNAIT DE LEBONCOIN 

+ de 22 millions de Français 

Plus de 25 millions d’annonces, de 
1€ à 30M€ 

+20% de croissance en 2014 
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Un phénomène social (Le Monde – 
Jan 2013) 

96% des Français connaissent LBC et 73% 
l’utilisent ! 

Une solide organisation avec une 
forte culture 

285 employés, 3 sites 

Great place to work 

Une société média organisée autour 
de l’IT 

Un service web+mobile : 
50% audience Mobile 

Une plateforme de lancement pour 
d’autres projets : Schibsted Growth 

5 

CE QUE L’ON CONNAIT MOINS 

Petites 
annonces 

Media/Pub 

E-commerce 

Consommation 
collaborative 
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UN SERVICE D’UTILITÉ QUOTIDIENNE POUR LES 
FRANÇAIS 
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POURQUOI 40% DES FRANÇAIS UTILISENT 
LEBONCOIN CHAQUE MOIS? 

Facilité 

 

Accessibilité 

 

Proximité 

Simplicité 

 

Qualité 

 

Visibilité 

 

+ 
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Recherche de la bonne affaire avec une dimension économique associée 
très forte.  

la flexibilité/simplicité et la gratuité des annonces  

le fait de ne pas avoir un intermédiaire qui prend une commission ressort 
aussi comme un élément saillant. 

L’achat sur des sites de petites annonces est motivé en premier lieu par la 
proximité géographique des offres. La dimension prix est évoquée en 
second lieu mais reste prioritaire. 

La rencontre physique avec le vendeur, la possibilité de ne pas payer 
avant d’avoir l’objet en main et la proximité géographique sont des 
éléments particulièrement appréciés par les acheteurs LBC. 

Ventes des choses dont on n’a plus besoin pouvant être utiles à d’autres 

 

 

 

POURQUOI 40% DES FRANÇAIS UTILISENT 
LEBONCOIN CHAQUE MOIS? 

Étude Sorgem réalisée en 2012 auprès d’un échantillon représentatif de 1652 internautes 
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De nouveaux 
modes de 

consommation, 
plus raisonnés, 

plus responsables 

Confidentiel 



 

 

CONSOMMER MALIN = « UNE HABITUDE 
DE CONSOMMATION » 

>> Plus de 1 français sur 2 a déjà 
acheté, loué, échangé ou donné 
des produits d’occasion sur 
leboncoin.fr 
 
>> 90% des achats se font en face 
à face 
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UNE ÉCONOMIE FLORISSANTE, DYNAMIQUE 
EN CROISSANCE CONTINUE… ANTI-CRISE 

>> plusieurs centaines de millions 
d’euros de produits ou services 
échangés chaque jour via 
leboncoin.fr.  
 
>> 2 millions de mises en relation 
par jour…  
 
 
 
 

Et pas seulement pour gagner de l’argent, quelques exemples… 
Recherche sur « loue »…. 125 000 résultats (tronçonneuse, bétonnière, porte vélos, porte bébés…) 
Recherche sur « donne » 135 000 résultats (DVD, meubles, terre & pierre, décoration mariage…) 
Recherche sur « prête » 15 000 résultats (consoles, téléphone…) 
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PLUS QU’UN SIMPLE SITE DE PETITES 
ANNONCES… 



MERCI 
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