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Lancement du site OuiSell: Vide grenier en
ligne
OuiSell lance son site www.ouisell.fr de vide grenier en ligne 100 % gratuit, permettant aux particuliers
de vendre leurs lots d'objets d'occasion en 1 seule annonce, 1 seule fois et depuis leur domicile.
Le constat ? 41 objets non utilisés en moyenne chez chaque ménage français*, chiffre qui n'évolue peu
magré les nombreux sites de vente en ligne.
La raison principale selon le créateur de OuiSell? Un manque de temps et d'envie. En effet, créer 41
annonces et vendre séparément 41 objets, ou organiser un vide grenier en ville, prend du temps et
demande de la patience, et les alternatives comme les magasins d'achat cash reprennent ces objets à
prix très bas tout en nécessitant un déplacement en magasin.
D'ou la mission de OuiSell : rendre la vente de ses objets d'occasion simple, rapide et sans effort. Qui
sont les acheteurs ? Soit d'autres membres de OuiSell intéressés par les prix plus bas des lots, ou des
vendeurs pros qui vont acheter le lot pour ensuite revendre les objets 1 par 1.
Le service se décline en trois étapes:
1.

Le particulier vendeur dépose une annonce décrivant les différents objets qu'il/elle souhaite
vendre. Il/elle peut ajouter jusqu'à trois photos et une tranche de prix souhaitée

2.

D'autres membres de OuiSell font des offres d'achat cash du lot d'objets et le particulier choisit
l'offre qui lui convient

3.

L'acheteur se déplace gratuitement chez le vendeur pour récupérer les objets et régler le
particulier par cash ou chèque

Ouisell se propose donc de mettre les vendeurs au coeur de son service, avec l'espoir in fine de voir enfin
baisser ce chiffre de 41 objets non utilisés chez chaque ménage français.

* selon une étude d'eBay TNS Sofres de Mai 2012

