
vendez, achetez, près de chez vous 

Faites décoller vos ventes ! 

Regroupez vos annonces sur une même page et booster leur visibilité 

Disposez d’un crédit automatique mensuel pour  un gain de temps et des 
économies assurés ! 

*Source Médiamétrie NetRating mars 2015

LEBONCOIN.FR EN QUELQUES CHIFFRES* : 

7ème site le plus visité en France

22 millions de visiteurs uniques par mois

1 internaute sur 2 en France se connecte tous les mois sur le site

2h26min de temps moyen passé par internaute sur le site

Contactez-nous : 

Le site est édité par LBC FRANCE, SAS au capital de 3.252.490 euros, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Paris sous le numéro 521 724 336. Siège social : 8, rue Lavoisier 75008 Paris.

0810 13 20 23 
(coût surtaxé depuis un poste fixe, coût suivant l’opérateur depuis un mobile) 

LA BOUTIQUE PREMIUM : MULTIPLIEZ VOS CHANCES DE VENDRE ET MAÎTRISEZ VOTRE BUDGET 

http://www.leboncoin.fr/popup_siege_social.htm


vendez, achetez, près de chez vous 

• Vos prospects sont captifs sur votre région et sur l’ensemble de vos produits

• Ils restent chez vous et ne vont pas chez vos concurrents présents sur le site.

LA BOUTIQUE PREMIUM : UN OUTIL DE DEVELOPPEMENT CONÇU POUR LES PROFFESSIONNELS 

LA BOUTIQUE :

 Une page vitrine dédiée avec le descriptif complet de votre activité
 Un lien cliquable vers votre site internet
 Un lien d’accès à votre Boutique sur chacune de vos annonces
 Une offre modulable : modifiez le texte de votre boutique à tout moment

L’ABONNEMENT CRÉDITS COUPLÉ A VOTRE BOUTIQUE :

 Vous n’avez plus à saisir vos coordonnées bancaires.

 L’abonnement mensuel vous permet de maîtriser votre budget :
plus de grosses sommes à charger d’un coup.

 Vous bénéficiez de remises pour faire baisser le prix de votre
Boutique, de vos annonces (si payantes) et de vos options de
visibilité.

• Vous gagnez du temps lors du dépôt et de la mise en avant de vos annonces

• Vous augmentez l’efficacité de vos annonces tout en faisant des économies.

336 visites par Boutique en 

moyenne par mois

+ de 12 500 Boutiques en ligne sur 
Leboncoin.fr en juillet 2015

Nombre de visites multiplié par 2,6 en 
moyenne par an

Nombre de pages vues multiplié par 3,3
en moyenne par an

LA BOUTIQUE  EN QUELQUES CHIFFRES* : 

*Source  interne juillet 2014 / juillet 2015


