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Introduction 

Bienvenue dans le nouveau monde du e-commerce 

Bonjour, je m'appelle Serge GLOWICZOWER. Je vais vous révéler 

comment j'ai réussi à gagner ma vie simplement en vendant des produits et 

articles divers sur eBay. Dans un premier temps vous verrez comment j’ai 

commencé cetteactivité et nous verrons ensuite les processus à suivre pour 

bien vendre sur eBay.

EBay a été créé en 1995 par Pierre Omidyar. 

Le but d'eBay est de fournir une plate-forme pour les acheteurs et les 

vendeurs au commerce et à faire des affaires entre les uns des autres. 

Le site a commencé principalement comme un site de vente aux enchères, 

mais maintenant, vous trouverez de nombreux produits à prix Fix en vente 

dans eBay. 

Aujourd'hui, vous trouverez qu'eBay est dans 27 pays. 

Les sites sont eBay.com (USA) eBay.fr (France) eBay.be (Belgique) eBay.de 

(Allemagne) eBay.ca (Canada) eBay.co.uk (Angleterre) eBay.au (Australie) 

et 20 autres pays. 

J'ai vendu des milliers de produits sur eBay.comJe préfère vendre sur 

ebay.com plutôt que ebay.fr 

J'ai créé une vidéo qui va vous montrer où la plupart des clients achètent et 

l'avantage d'eBay. 

Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3DXpexnfdI&t=91s
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Les prémices 
J’ai commencé à vendre sur eBay un peu par hasard. J’avais entendu parler 

de la possibilité de lâcher son travail en commercialisant moi même des 

articles via une boutique sur ebay.

Au tout départ, je vendais de l'argenterie. J’avais acheté un stock d'argenterie 

d’antiquité. En essayant de vendre mon stock, je me suis rendu compte qu'il 

n'y avait pas de marché parce que les prix ont commencé à chuter.  

(Certains des produits que j'ai vendus sur eBay) 

A partir de là j’ai du trouver un autre débouché pour revendre les produits qui 

me restaient dans les bras. J’ai dû trouver des particuliers intéressés pour ces 

belles pièces de déco pour meubler leur maison ou appartement. Je n’ai pas 

pu trouver preneur auprès des commerçants car les tarifs à la revente seraient 

trop élevés en intégrant leurs marges.

A cette période j'ai étudié eBay de fond en comble. J’ai ainsi commencé à 

vendre de très nombreux produits attractifs et originaux pour les internautes.  

Aujourd'hui, c'est mon activité principale. Je vends particulièrement 

sur eBay, Etsy et sur Amazon. C’est avec ça que je gagne ma vie.
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Le potentiel d’Ebay 
Je vais vous montrer dans ce livre comment bien débuter à vendre sur Ebay. 

La première expérience que l’on se fait d’eBay est généralement déterminant. 

Grâce  

à ce livre vous éviterez d’essuyer les plâtres comme j’ai pu le faire. 

 

Même si vous n'avez pas de produits à vendre à date vous pouvez en 

trouver.  

En naviguant sur Ebay, vous pouvez effectuer une étude de marché avant de 

sourcer des articles à vendre. En ce sens, vous ne prenez aucun risque.  

Vous dénichez le genre de produits pour lesquels il y a une forte 

demande. Le genre produit dont les gens ont besoin et qui sont très 

recherchés au quotidien. Il ne s’agit pas de mettre tout simplement des 

produits sur eBay et et attendre qu’ils trouvent preneur.  

Vous allez réaliser une étude du marché précise et efficace qui vous 

permettra d’avancer dans la bonne direction dès le départ.  

Je précise, avant d’aller plus loin dans mes explications, que je vends 

uniquement sur eBay.com et non pas sur les autres plateformes comme 

eBay.fr, Ebay.de etc 

Sur eBay.com, vous avez la chance que le monde entier voit vos produits. En 

mettant en vente mes produits sur le point com m’a permis de vendre à 

l'international dans plusieurs dizaines de pays. (En Chine, Australie, Russie, 

aux états unis, en Angleterre, en Singapour et en France, en Belgique,..). 

Il est certain que si vous vous concentrez uniquement sur ebay.fr, vous ne 

vendrez qu’en France ce qui limite sensiblement votre potentiel de vente. Le 

titre sera en français et vous allez être limité en termes de clients sur vos 

pages de ventes eBay.Même si la mise en vente est légèrement plus 

complexe, vous y gagnerez au final. Si vous pensez ne pas avoir le niveau 

suffisant en anglais sachez que vous pouvez toujours utiliser Google 

traduction, le service gratuite de google. 
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Vous savez désormais qui je suis et comment je gagne ma vie.
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Le projet 
Maintenant, Je Vais Vous racontez Une histoire intéressante.L'année 

dernière, en 2015, j'ai été contacté par une agence de Voyage étrangèrequi 

m'a demandé de vendre des tickets pour un évènement : La Bataille de 

Waterloo qui a eu lieu en Belgique à Waterloo. Ils m'ont demandé de les 

aider à commercialiser environ 60 billets. 

Ce qui est sûr c’est que les opportunités pour vendre des produits et services 

sur Internet sont nombreuses même si vous ne possédez pas de sites internet 

ni une grande expérience. La plateforme EBay fait partie de ces opportunités. 

La prise en main est assez simple. On note de nombreux vendeurs mais peu 

de personnes font les choses comme il faut ce qui fait qu’il y a beaucoup 

d’abandon. 

Revenons sur l'agence de Voyage étrangèrequi m’a contacté. Elle m’a chargé 

de commercialiser 60 billets spécial BICENTENAIRE DE LA BATAILLE 

DE WATERLOO .Cet événement devait avoir lieu en juin 2015. J’ai envoyé 

ces billets à une connaissance qui habite à Bruxelles. 

 

 

 

 

 



Comment J'ai Gagné $3000 En Une Semaine Sur ebay 

Page | 8  

 

La stratégie 
J'ai commencé à faire des ventes sur eBay. Je savais que j'avais environ 10 

jours pour liquider tous les billets avant l’évènement. 

En 10 jours, j’ai tout vendu et j’ai collecté la coquette somme de 3000 

dollars. 

La société qui m’a chargé de commercialiser ses billets par mes propres 

moyens m’a facturé les billets au prix public c’est à dire beaucoup moins 

cher que mon prix de vente sur eBay. 

Pour la petite histoire cette société avait tenté d’organiser un voyage de 

groupe avec un certain nombre de personnes. Il se trouve que comme ils 

n’avaient pas pu motiver assez de monde, la société avait dû annuler le 

voyage. Les billets leur restaient sous les bras. 

Suite à cette prise de contact, j’ai rapidement observé un réel potentiel de 

revente sur Ebay. J’ai accepté, j’ai passé quelques minutes à créer la fiche de 

vente puis j’ai patienté jusqu’à vendre 100% des billets que j’avais à 

disposition.  

D’après mon étude rapide, j’ai constaté que ce type de billet se vendait 

partout dans le monde. (Etats-unis, France, Angleterre, Belgique,..) J’ai donc 

mis ces tickets aux enchères et/ou à prix fixe à la fois sur Ebay.com, Ebay.be, 

Ebay.fr,.. 

J’ai tout simplement fait une étude de marché, et j'ai vu qu’il y avait une 

place à prendre pour ces billets du spectacle de Waterloo. J'ai lancé une 

publicité de vente, j'ai mis en place de belles pages de vente comme celles 

que je vais vous montrer dans ce livre.  

C'était de belles pages de vente en français et en Anglais. J’ai même mis en 

ligne une jolie page de vente en Flamand et en Néerlandais sur eBay en 

hollande. 

J'ai également mis en ligne une page en Allemagne (j’avais rédigé l’annonce 

en anglais ceci dit)Notez tout simplement que le potentiel est grand parce 

qu'il y a des clients d’eBay partout dans le monde. Je pouvais tout 

simplement attirer ses clients en maintenant des publicités dans chaque pays  
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d’Europe. Je savais qu'il y avait des gens qui seraient intéressés d'aller à ce 

spectacle de la bataille de waterloo. 

J’avais précisé sur l’annonce que les acheteurs devaient retirer les billets à 

Bruxelles chez la personne que je connaissais et qui avait les billets en main 

dans la mesure où le timing était trop short pour les envoyer par la poste. 

Les gens pouvaient payer directement sur eBay ou sur place, auprès de ma 

connaissance. (Au passage cela m'éviterait de payer des frais eBay)Les frais 

représentent 10% et si j’inclus les frais PayPal, ca nous donne 14 %. Je savais 

que je gagnais moins si je faisais tout par eBay. 

Alors finalement, j’ai fini pas vendre environ 23 ou 24 billets sur eBay et les 

clients sur eBay ont acheté des billets supplémentaires quand ils sont arrivés 

au bureau chez ma connaissance locale, le reste sur Facebook. J'ai même 

téléphoné à des clients potentielspour faire les ventes. 

Je vous explique tout ça pour vous prouver qu'il y a un énorme potentiel sur 

eBay. Le potentiel est évident.La plupart du temps les gens ne savent pas 

comment appréhender la vente sur eBay et notamment la mise en vente de 

produites et d’articles sur eBay. Je peux vous dire qu’à partir du moment ou 

vous aurez découvert et déceler les secrets d’eBay, vous parviendrez à 

générer des revenus confortables. Vous prendrez contact avec des particuliers 

ou entreprises qui ont des produits sous la main et qui n’attendent qu’une 

chose : trouver un débouché rapide pour se débarrasser de leur produits. 

C’était mon cas avec la commercialisation de 60 billets en moins d’une 

semaine et ça peut être le votre très prochainement. 
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Le défi 
Dans ce cas précis, les internautes doivent s’assurer que les billets que vous 

commercialisez en ligne sont originaux. Dans mon cas, j’ai mis en vente 

certains des billets à 180 dollars ce qui est une somme conséquente, surtout 

pour des utilisateurs d’Ebay qui n’avaient jamais acheté ce genre d'articles 

sur ma boutique virtuelle. Ces personnes ne savait pas que le prix original des 

billets étaient disponible à seulement 50 euros.

Un de mes acheteurs s’en est pourtant rendu compte et a prétexté que les 

deux billets acheté étaient faux pour se faire rembourser. J’ai accepté sa 

demande sous condition qu’ils se rendent physiquement dans le bureau 

Bruxellois où il avait récupérer les billets. Probablement par oisiveté, il n’est 

pas allé au bout de la démarche. En revanche ce client m’a donné une note 

négative sur ebay ce qui peut être pénalisant. Par ailleurs, eBay a fini par le 

rembourser en direct sous son insistance et j’ai été quelque peu discrédité vis 

à vis du service de modération d’eBay.

Alors qu’est-ce que j’ai fait ensuite? Je ne voulais pas laisser passer ça. J’ai 

indiqué que tous les autres internautes ont été content et n’ont pas demandé 

de remboursement. J’ai même proposé de rembourser le plaignant s’il 

rendent physiquement les billets au bureau à Bruxelles. 

Cette proposition a été effectuée après la tenue d'événement en Belgique. La 

personne a décliné, probablement parce qu’elle s’était déplacée au spectacle. 

Par conséquent,après avoir été en contact avec eBay sur cette affaire Ebay a 

retiré le commentaire négatif et m’a versé les 360 dollars.

Tout ça pour dire que face à un pépin il ne faut pas perdre espoir.Sur eBay 

c’est la même chose. Vous allez tâtonner au départ puis vous réussirez. Je 

suis là pour vous faciliter le travail.

Vous allez vous enrichir de mon expérience. Cette expérience je l’ai acquis 

au fil du temps à travers les groupes facebook, les forums et sur Ebay à force 

d’acheter et de vendre des produits.
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Quelles sont vos options? 
Vous pouvez contacter des fournisseurs. 

J'ai personnellement travaillé avec des grands fournisseurs, et aujourd'hui, je 

vends des bijoux et des produits de fournisseurs sur Internet.

Je pense qu’il y a beaucoup de potentiel à ce niveau également. Vous allez 

atteindre des gens partout dans le monde et ce c’est qui est intéressant.

De plus en plus de gens cherchent à acheter des produits sur internet. C’est 

plus simple, ils n’ont pas toujours le temps de chiner dans les boutiques 

physiques. Ce qu’ils aiment c’est le gain de temps et la livraison à domicile.

En réalisant une étude de marché pour identifier le type de produit qui 

fonctionne en ce moment vous irez dans la bonne direction d’emblée.Vous 

pourrez sourcer les bons produits et parfois même sans encaisser d’argent.

Sur eBay,vous pouvez voir directement ce qui se vend, et ce qui ne se vend 

pas. 

Parfois, vous pouvez vous rendre compte par exemple qu'un produit se vend 

bien en angleterre mais pas au Canada ni aux Etats-unis. Il faut analyser le 

marché au niveau local et non pas global. Regardez la compétition au sein 

même d’un même marché. 

EBay est maintenant disponible dans 27 pays. Le potentiel est énorme car 

vous vous offrez un marché international global. L’idée est de trouver les 

bons produits, je ne le répèterai jamais assez.
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L'avantage sur ebay  
Dès que vous savez comment faire une étude de marché vous avez un 

avantage 

Oui, j'avais une expérience sur comment faire une recherche de marché. C'est 

ça que vous devez étudier : 

 Comment fa ire une étude du marché ?

 Comment reconnaître les produits  qui se vendent le mieux ?

 Quels sont les produits  qui ne se vendent pas?

 Où est-ce qu'il y a une grosse part du marché sur  ebay?

Une fois que vous comprendrez quels sont les produits qui ont un grand 

potentiel et pour lesquels il y a une grosse demande vous aurez tout gagné. Je 

rappelle qu’Ebay compte plus 450 million de comptes et 20 ans d’existence.

Vous verrez que des clients réguliers viendront alimenter le flux de 

commandes mensuelles.

Parmis mes connaissances proches j’ai d’autres exemples de success story 

sur eBay.Des amis commercialisent de l'encre pour les ordinateurs et pour les 

imprimantes.

Ils vendent régulièrement ces produits. Parce leurs clients utilisent ces 

produits continuellement. 

J'ai un autre copain qui vend des produits pour bébé. Ses produits s’arrachent 

comme des petits pains.

Lorsque vous vendez des produits de fournisseurs vous ne serez même pas 

obligés d’expédier. Les fournisseurs s’en chargeront à votre place.

En fait, ce qui se passe quand on travaille avec des fournisseurs, c’est que le 

produit est acheté sur eBay chez vous. Ensuite vous l’achetez au fournisseur 

et vous lui communiquez l’adresse du client.

J’ai procédé ainsi pendant plusieurs années et je continue d’ailleurs avec ce 

processus.

La plupart des produits que je vends ne sont pas à moi.
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Alors je vous propose de faire la même chose.

De plus en plus de monde achètent des produits depuis leur smartphone, il y 

a donc une croissance des ventes évidente.Saisissez dès maintenant cette 

opportunité. 
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Les étapes de l'étude de marché 
J'ajoute ici le système que je me sers pour créer une étude de marché sur 

eBay. 

Choisir un “mot clé” général 

Tapez dans la recherche sur eBay (Search) 

Analyser les résultats-- Choisir une catégorie 

La rubrique des catégories se trouvent sur le côté gauche de votre page (en 

dessous de celle-ci se trouvent les différentes options) 

Sous la barre de recherche, eBay vous propose des mots semblables à votre 

“mot clé” 

1. Exemple- memory card (résultat 220,366 annonces)

2. Memory card 64gb (résultat 7,125 annonces)

3. Nouveau résultat 6.658 annonces

4. Nous choisissons une catégorie- Format Micro SD (1312 annonces)

5. Choisir "Completed listing" (3709 annoncesterminé)

6. Choisir "Sold listing" (résultat 3040 annonces vendu)

7. Moyenne entre 3040/3709= 82% de ces produits sont vendus

C’est une très bonne moyenne !

Recherchez des annonces qui se répètent et qui ont aboutis à une vente 

Recherche à nouveau dans cette catégorie les produits jusqu'à ce que vous 

ayez des produits spécifiques à haute moyennes de ventes. Avec « Completed 

listing » et « sold listing » 

Cliquez  sur l'image pour voir la video 

https://youtu.be/orXsxnRskqg
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L'étude de marché (deuxième option)
Entrez dans la "Advance search" (recherche avancée) et écrire un mot dans la 

barre de recherché,Cela peut être un mot qui est comme "Mug" "Vintage" 

"Record". 

Ensuite, faites descendre la page jusqu'à ce que vous atteigniez la catégorie 

"Show results". 

Cliquez sur l'option "Number of Bids" Écrire un nombre élevé comme entre 

10 et 100. 

Faites défiler la page sous la catégorie "Price" Cliquez sur l'option "Show 

items priced from"  choisissez la somme entre 10$ et 2000$. (De cette façon, 

vous filtrez les produits trop bon marché où il n'y a pas de gain financier) 

Puis cliquez sur "Search" de nombreux résultats de produits apparaitront. 

Essayez de trouver certains produits avec un élément commun. 

Maintenant, après que vous ayez trouvé des produits avec un élément 

commun, Il est conseillé d'ouvrir une nouvelle fenêtre.Enregistrer le titre 

commun des produits trouvés. 

Entrez Recherche avancée (Advance search)  sélectionner "completed 

listing" au bas, Maintenant examiner tous les produits (terminé les trois 

dernières semaines) Quels sont les produits vendus? 

De cette façon, vous trouverez de nouvelles et nombreuses idées de bonnes 

niches et des bons produits. 

J'ai créé 2 vidéos qui montre comment je fais des études de marché sur eBay 

- cliquez sur les images ci-dessous 

https://www.youtube.com/watch?v=VaXWP2XwRgA
https://www.youtube.com/watch?v=pjGiJ3LTuRc
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Plus d'informations

Vous avez envie d’aller plus loin et d’en savoir plus sur 

ma méthode de travail? Vous aussi vous avez envie 

d'engranger de l’argent facile sur Ebay? J’ai rédigé 

d’autres ebook pour cela. 

• Comment vendre sur eBay étape par étape?

Ce livre vous montre des photos, des captures d’écran qui permettent de 

comprendre comment je trouve des produits, comment je les mets en vente.

• Les 50 secrets des vendeurs professionnels sur eBay.

Ce livre vous montre tous les secrets sur comment vous pouvez mettre les 

produits en vente. Ce sont des conseils de qualité, vraiment pratiques. Je liste 

plusieurs stratégies.
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J'ai aussi des cours accessibles en ligne avec plus de 80 vidéos dans 

lesquelles je livre vraiment tout ce que je sais, ce que j’ai fait, ce que vous 

devez faire pour assurer des ventes faciles. J’évoque forcément mes 

techniques pour trouver les fournisseurs. 

Faire de votre activité sur eBay un complément de revenu c’est mon objectif. 

Vous travaillerez à la maison, dans un café, au jardin. C’est une toute autre

qualité de vie que je vous propose. C’est à porté de mains.

Chaque matin, je me réveille et je constate les ventes de la veille avec 

contentement.

Généralement, quand vous vendez, vous recevrez d'abord l'argent sur votre 

compte, une fois que vous êtes payé, vous devez faire l'expédition du 

produit. Il n'y a pas vraiment de risque. Vous ne devez pas avoir peur de ne 

pas être payé. Vous êtes toujours payé à l'avance surtout quand vous n'avez 

pas de produit et qu’il s’agit des produits des fournisseurs. Vous êtes d’abord 

payé à l’avance et l'argent que vous recevrez vous permettra d’acheter les 

produits.

Alors je vous souhaite bonne chance, si vous avez des questions, vous 

pouvez me contacter. Ci-dessous mes coordonnées.

Merci et a très bientôt. 

http://www.ventefacile.fr   Serge@ventefacile.fr
Commentaires de nos étudiants(Cliquez sur les l'images) 

Serge Glowiczower

http://www.ventefacile.fr
mailto:Serge@yedanet.com
https://www.youtube.com/watch?v=sbysOmzkriQ
https://www.youtube.com/watch?v=pcCXqa7aQYI
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