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Paris, le 12 septembre 2012 
 

Les femmes plébiscitent eBay pour ouvrir leur propre activité e-commerce 
 
Acteur majeur de la création d’entreprises et de l’accès des TPE/PME à l’e-commerce, eBay a été ces 
dernières années témoin d’une féminisation de ses vendeurs professionnels puisque parmi les 
dizaines de milliers présents à ce jour sur la plateforme, 30% sont des vendeuses. Un chiffre qui a 
progressé de 5% depuis 2010. La spécificité d’eBay ? Etre la seule place de marché en ligne à 
proposer une solution clef en main et efficace permettant à ces femmes entrepreneures de mieux 
concilier vie professionnelle et vie privée. 
 
Entreprendre sur eBay.fr pour concilier vie professionnelle et vie privée 
 
Bien souvent, les vendeuses professionnelles eBay ont d’abord découvert la plateforme en tant 
qu’acheteuses. Elles se sont familiarisées avec l’outil, ses aspects techniques et ses règles, puis se 
sont initiées à la vente en tant que particuliers pour tester leurs produits et perfectionner leur service 
clients. Elles se sont ensuite tournées vers un statut dit de vendeur professionnel, séduites par 
l’efficacité d’eBay et par la perspective d’entreprendre sans pour autant devoir sacrifier son bien-être 
personnel. 
En effet, la possibilité de travailler depuis son domicile et même depuis son lieu de vacances, 
présente l’avantage de pouvoir organiser ses journées avec beaucoup de souplesse garantissant 
ainsi un véritable équilibre entre vie professionnelle et vie privée, comme le souligne Julie Angot, 
responsable de la Boutique « Vos Dessous Chics »: « Aujourd’hui, je suis mon propre patron, je 
dirige seule ma Boutique et je gère mon agenda comme je l’entends ». 
Lancer son activité sur eBay.fr offre aux mères de famille actives l’opportunité de rester très présentes 
auprès de leurs enfants tout en s’épanouissant dans leur travail. Un système qui, selon Soizic 
Lecornu-Roger, créatrice de la Boutique « Zazie78 », s’avère très pratique puisque, pour l’anecdote, il 
lui permet même d’assister à des rendez-vous professionnels accompagnée de sa fille ! 
 
Ces femmes entrepreneurs exercent plutôt une activité e-commerce dans des domaines à 
dominante féminine, c’est-à-dire pour lesquels elles ont naturellement une affinité : parmi les 30% de 
vendeuses professionnelles que compte eBay, 20% sont présentes dans la catégorie Vêtements et 
Accessoires, 11% dans la catégorie Livres, BD et Revues, 8% dans la catégorie Bijoux et Montres et 
7% dans la catégorie Maison, Jardin et Bricolage. 
 
Des vendeuses professionnelles de tous horizons 
 
La part des femmes chefs d’entreprise sur eBay s’aligne sur la tendance nationale française 
désormais à 30% d’entrepreneuses. En outre, la place de marché leader se distingue par la diversité 
de ses vendeuses professionnelles. De la mompreneuse à la jeune diplômée, en passant par la 
salariée reconvertie suite à la perte d’un emploi ou simplement animée par la volonté d’entreprendre, 
tous les profils se côtoient.  
Parmi elles, Séverine Lemaire, mompreneuse et propriétaire de la Boutique « Les Trésors de 
Starsev01 » commence à vendre des objets sur eBay en tant que vendeuse professionnelle en 2011 
alors qu’elle souhaite reprendre une activité avec des horaires flexibles pour élever sa fille.  
Julie Angot, gérante de la Boutique « Vos Dessous Chics » se retrouve quant à elle au chômage en 
2009 et décide alors de rebondir en ouvrant son espace de vente sur eBay.fr, se spécialisant dans la 
lingerie fine pour bonnets profonds. Elle se développe significativement dès le premier été grâce à la 

vente de maillots de bain.  
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Responsable de la Boutique « Yogalonie », Bénédicte Dhibou s’imaginait mal poursuivre sa carrière 
en tant que chef de cabinet auprès des pompiers. Passionnée par le stylisme et les tendances, elle 
choisit de donner un tournant à sa carrière et lance son activité en se spécialisant dans les articles 

vintage issus de tournages de films, de publicités et de défilés. 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Julie Angot - Boutique eBay « Vos Dessous Chics » 
 http://stores.ebay.fr/Vos-dessous-chics-lingerie-D-a-J 
 
Bénédicte Dhibou - Boutique eBay « Yogalonie » 
http://stores.ebay.fr/yogalonie 
 
Sandrine Nox - Boutique eBay « Sublime Toi » 
http://stores.ebay.fr/SUBLIME-TOI& 
 
Evelyne Hermann - Boutique eBay «Shopping & Mode Vintage » http://stores.ebay.fr/Shopping-et-
Mode-Vintage 
 
Séverine Lemaine - Boutique eBay « Les Trésors de Starsev01 » 
http://stores.ebay.fr/LES-TRESORS-DE-STARSEV01 

 
 
 
 

Organisation d’interviews avec les vendeuses professionnelles sur simple demande 
 
 
 
 
A propos d’eBay 
 
En France, eBay.fr est un leader du e-commerce. eBay.fr permet d’acheter et vendre aux formats Enchères, Prix Fixe ou Petites 
Annonces des objets d’occasion ou bien neufs à des vendeurs particuliers ou professionnels. L'ensemble des communications 
presse d’eBay est accessible ici. Toute l’actualité d’eBay sur la page Facebook eBay France et sur le compte Twitter. 
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