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Leboncoin, quinze ans de chasse aux trésors
Jamais le site de petites annonces n’a autant été utilisé en France, devenant un
espace d’entraide et un réseau social alternatif. Les amoureux de design notamment,
y compris des professionnels, l’explorent pour chiner la pièce rare.
Par Sabine Maida
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Pour ses 15 ans, Leboncoin s’est offert Catherine Deneuve en guest-star dans un film
publicitaire réalisé par Eric Lartigau. LEBONCOIN
Pour ses 15 ans, Leboncoin avait prévu d’organiser en juin 2020, en prenant un peu d’avance sur le
calendrier, une fête géante, avec 4 000 personnes conviées porte de Versailles à Paris. Il a fallu trouver
autre chose, un peu moins festif mais plus spectaculaire : Catherine Deneuve. L’actrice tient ces jours-ci
le premier rôle dans un film publicitaire de quarante secondes, réalisé pour Leboncoin par Eric Lartigau
(Prête-moi ta main, La Famille Bélier…).
A première vue, l’association peut surprendre. « Nous avons entendu dire que mademoiselle Deneuve
était utilisatrice du site, avance Anne Quemin, directrice de la communication chez Leboncoin. Elle y
chine régulièrement des poules en faïence ou en cristal pour enrichir sa collection. »
Pourquoi s’étonner ? Un Français sur deux aurait aujourd’hui recours au leader français de petites
annonces en ligne (dont quelques célébrités cachées derrière d’obscurs pseudonymes, paraît-il). Avec
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29 millions de visiteurs uniques par mois, le site s’est classé en quatrième position dans la liste des
entreprises les plus utiles aux yeux des Français (« Etude utilité 2017 », IFOP-Terre de Sienne) et a été
élu marque française préférée des 18-34 ans (YouGov, octobre 2019).
Un succès que la crise sanitaire est venue conforter, avec un nombre d’annonces passé de 28 millions
avant le premier confinement à 40 millions au premier trimestre 2021. « Acheter sur Leboncoin est
quasiment devenu un verbe à conjuguer », ironise Stéphanie Calvino, à l’origine, avec la spécialiste de
la mode Li Edelkoort, du collectif Anti_Fashion, qui collabore activement avec la plate-forme
d’économie circulaire. En proposant, depuis peu, la réservation de chambres d’hôtel, Leboncoin entend
faire encore de nouveaux adeptes…

Une voiture et même du travail
Lancé en 2006, leboncoin.fr s’inspire de blocket.se, un site d’annonces suédois imaginé dix ans plus tôt
par Henrik Nordström, un ingénieur habitué à écumer les vide-greniers du dimanche. Le conglomérat
norvégien Schibsted, qui a racheté Blocket (pour 19 millions d’euros), cherche à décliner le principe
ailleurs en Europe. Pour mettre au point la version française, Schibsted s’allie au groupe média Spir
Communication, filiale du Groupe SIPA - Ouest-France, et confie les clés du projet à Olivier Aizac, un
jeune trentenaire débauché de Vivendi, où il s’occupait du numérique.

Le Bon Coup ? « Une simple boutade, mais les gens de Meetic ont
appelé pour vérifier. » Anne Quemin, directrice de la communication
chez Leboncoin
A ce moment-là, eBay, leader des petites annonces en ligne, fait son beurre à l’international avec des
commissions prélevées à l’issue des transactions. Olivier Aizac veut proposer le contre-pied : des
annonces gratuites entre particuliers pour débusquer la bonne affaire à côté de chez soi. Le nom est tout
trouvé, Leboncoin, plébiscité par 400 internautes français interrogés. Le directeur général mise à fond
sur la simplicité et l’accessibilité. Il veut que tout le monde (« y compris ma tante de la Creuse »,
répète-t-il) puisse tout vendre et tout acheter sur son site – sauf les produits de beauté et de
parapharmacie, pour des questions d’allergies.
Bientôt, on ne se contente plus de revendre sa machine à laver ou d’acheter des skis d’occasion sur
Leboncoin. On y trouve aussi une voiture et même du travail. L’onglet « offres emploi », ajouté en 2012,
contribue à l’explosion de la plate-forme. Interrogé par Europe 1 en août 2013 sur la propension de son
entreprise à produire de la petite annonce tous azimuts, Olivier Aizac parle de créer une déclinaison
pour favoriser les rencontres amoureuses et de l’appeler Le Bon Coup. « Une simple boutade, mais les
gens de Meetic ont appelé pour vérifier », se souvient Anne Quemin.

Pur décor de start-up
Sept ans, c’est l’âge de raison, mais Leboncoin, grisé par le succès, a plutôt envie de s’amuser. En
s’offrant Iggy Pop pour un film publicitaire, par exemple. On y voit un (vrai) utilisateur, stupéfait de
tomber sur l’icône punk-rock au moment de finaliser la vente de sa guitare électrique. L’année suivante,
« l’Iguane » refait un caméo dans une publicité qui vante la nouvelle activité immobilière de la plateforme.
Vente de biens, locations de vacances… on peut maintenant se loger sur Leboncoin. Le nouveau
directeur général, nommé en 2015, Antoine Jouteau, aurait d’ailleurs trouvé sa maison sur le site. Les
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