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Nouvelle version d’EnchèreClic: enchères à la baisse et e-
commerce traditionnel réunis pour la première fois 

Grâce aux crédits EuroTwig, les utilisateurs qui enchérissent en ligne peuvent 
aussi faire directement des achats avec la même somme sur TwigShop, la 

boutique d’e-commerce spécialiste des produits design 

Paris, 10 septembre 2009 – La nouvelle version d’EnchèreClic (www.enchereclic.com), le site 
d’enchères inversées, est en ligne. 

Dès aujourd’hui, les visiteurs qui participent aux enchères à la baisse en achetant des crédits (700 000 
personnes sont à ce jour inscrites en France) recevront l’équivalent en crédits spéciaux (EuroTwig): ces 
crédits pourront être utilisés pour acheter les produits design de la nouvelle boutique TwigShop 
(fr.twigshop.com), intégrée sur le même site.  

Il s’agit d’un concept nouveau et unique dans le monde des enchères inversées, qui distingue 
EnchèreClic de tous les autres sites du même genre.  

Lancé début 2008 par BeWebCom Corp., EnchèreClic affiche aujourd’hui 2 millions d’utilisateurs 
enregistrés en Europe et plus de mille produits de différentes catégories aux enchères: automobiles, 
téléphones et ordinateurs portables, montres, consoles et beaucoup d’autres articles. 

Le fonctionnement d’EnchèreClic est simple: le produit est attribué à l’enchère unique la plus basse. Le 
nombre d’enchères qu’un utilisateur peut effectuer est déterminé par le nombre de crédits achetés et de 
crédits cadeaux, lesquels, dans la nouvelle version du site, s’enrichissent de nouveaux types de crédits 
qui rendent l’expérience plus gratifiante pour l’utilisateur. 

Les EuroTwigs, qui font aussi partie des crédits gratuits, peuvent être utilisés pour acheter directement 
des produits dans la partie e-commerce du site EnchèreClic qui propose une sélection des produits de 
TwigShop, le dernier concept créé par BeWebCom. 

TwigShop est un site d’e-commerce qui vend des produits design de haut de gamme conçus par de 
grands artisans et créateurs tels que Venini, Facco Gioielli, Braccialini Gioielli, Mayumi, Arando et 
d’autres encore.  

La possibilité de déposer des commentaires et des opinions permet à tous les visiteurs de connaître 
l’avis des autres acquéreurs des produits en vente, et permet aussi dans le même temps aux vendeurs 
d’évaluer le succès de leurs produits. 

“La réunion des enchères à la baisse avec un site d’e-commerce traditionnel est une proposition 
innovante et unique pour les internautes du monde entier” déclare Michele Rossi, Directeur Marketing 
de BeWebCom. “Nous sommes fiers d’être les premiers à proposer sur le marché international une 
solution qui puisse satisfaire les diverses motivations et attentes de nos clients”. 

 
A propos de BeWebCom 
 
Fondée aux Etats-Unis en 2006, BeWebCom Corporation est une entreprise Internet, offrant des services en ligne 
aux consommateurs et aux entreprises du monde entier. Leader du marché européen dans le secteur des 
enchères à la baisse et fournissant également des solutions dans le secteur de la publicité numérique pour les 
entreprises, BeWebCom Corp. s’est assignée la mission de rendre le futur plus simple pour tous en développant 
des produits numériques innovants. BeWebCom dessert aujourd'hui plus de 60 pays, avec un service clients en six 
langues (français, anglais, italien, espagnol, allemand et chinois). 
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