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Des cadeaux de Noël à 50% de leur prix d’origine avec 

www.planetenchere.com ! 
 

… Une opération spéciale achats de Noël … 
 

 
Nogent le Rotrou (28), octobre 2009 - La période des fêtes approchant à grands pas, www.planetenchere.com 
propose une sélection spéciale cadeaux High Tech - téléviseurs LED, ordinateurs de dernière génération - 
permettant aux internautes d’acquérir ces biens neufs jusqu’à 50% de réduction !  
 
Les consommateurs en quête d’achats intelligents trouveront satisfaction avec ce site d’enchères en ligne 
privées et directes qui met en vente des produits neufs, haut de gamme et tous issus de collections actuelles 
à 50% de leur prix d’origine ! Focus sur ce « bon plan conso achats de Noël » … 
 

 
Depuis son siège social situé dans l'Eure et Loir, PlanetEnchere.com propose une 
nouvelle manière de réaliser des achats intelligents par le biais d’enchères en ligne 
directes (du fabricant au consommateur) et privées (nombre d’enchérisseurs limité).  
 
Résolument innovant dans l’univers de l’ « e-enchère », PLANETENCHERE met en 
vente aux enchères en ligne des produits haut de gamme, neufs et tous issus des 
collections actuelles à une mise de départ (équivalent au prix de réserve) fixée 
jusqu’à 50% de leur prix d’origine !   
 
Ainsi, le consommateur peut acquérir une sélection de produits High Tech 
neufs à des prix … imbattables pour cette période festive ! 

 
 
 

« L’idée de PLANETENCHERE m’est venue en pleine crise économique. Face au plébiscite croissant de l’achat en ligne, j’ai 
pensé à ce nouveau mode de distribution qui est l’enchère en ligne. L’intérêt est simple, il s’agit de réaliser des économies en 
faisant des achats malins. Avoir la possibilité d’acheter un bien ou un objet neuf à moitié prix ne peut plaire qu’à tout le 
monde ! » témoigne Eric GUENARD, co-fondateur de PLANETENCHERE.  

 
» Le budget Noël des Français … Quels changements par rapport à 2008 ? 

Selon Twenga, moteur de recherche shopping nouvelle génération, les Français restent très prudents en temps de crise : 51% 
des interviewés ont l’intention de garder le même budget qu’en 2008 pour les achats de Noël. Seulement 9% sont prêts à 
augmenter les dépenses. Le budget moyen est annoncé à 306 euros.  

 « PlanetEnchere.com est un site qui se destine aux consommateurs souhaitant acquérir des produits neufs haut de gamme tous 
issus des collections actuelles au meilleur prix. Leurs motivations peuvent être : l’acquisition de produits qu’ils ne pourraient pas 
s’offrir au prix fort ou encore l’aspect ludique de l’achat avec la satisfaction d’enchérir contre d’autres acheteurs et de remporter 
l’enchère finale. En ce sens, toutes les couches de la population sont concernées.» précise Eric GUENARD.  
 

» Un concept ORIGINAL, INNOVANT et ASTUCIEUX…  
 
«Avec le système mis en place par PLANETENCHERE, le cyber-enchérisseur connaît dès son inscription à l’enchère le prix 
d’adjudication du produit, il ne s’agit pas d’enchères en aveugle. Selon le nombre de participants, l’enchère pourra débuter à 10% 
du prix du bien, et pourra être remportée au maximum  à 50% de sa valeur ! De plus, le nombre de clics est limité pour toutes les 
ventes afin de donner à chacun une même égalité de chances» annonce Jean-Luc AZZARO, Directeur Commercial Associé de 
PLANETENCHERE. 
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Exemple de vente d’une télévision LED d’une valeur de 2 990 € :  
Si 80% des participants s’inscrivent à l’enchère, le prix de départ sera fixé à 512 €, représentant 16% du prix de vente. Le nombre 
de clics est défini à l’avance et dans ce cas précis, le participant aura le droit d’utiliser 5 clics. Le prix de vente final maximum de 
l’enchère est limité à 1 495 €, soit 50% de la valeur du bien ! 
 
« Autre spécificité : un même internaute ne peut pas se ré-enchérir pour faire monter les enchères. Le système est donc 
volontairement transparent et éthique. De même, si la dernière personne ayant vu son enchère adjugée se rétracte et n’achète 
finalement pas le bien, le produit sera proposé à l’achat à l’internaute qui aura placé l’avant dernière enchère, unique et la plus 
forte. Enfin, les 2 derniers meilleurs enchérisseurs de cette vente sont automatiquement et gracieusement invités à 
l’enchère similaire suivante. » ajoute Jean-Luc AZZARO. 
 
 
» Le fonctionnement de PlanetEnchere.com est très simple : pas de hasard, l'internaute est le seul maître de son enchère ! 
 
La consultation et l’inscription au site sont gratuites. Ensuite, pour pouvoir participer aux enchères, le cyberacheteur doit payer un 
droit d’inscription. Le tarif d’inscription à une enchère est variable en fonction du prix du bien mis en vente et démarre à partir de 5 
€. Quand l’internaute crédite son compte, PLANETENCHERE offre 10% de la somme déposée.  
 
Une fois inscrit à la vente (nombre de places limité et déterminé à l’avance), le cyberacheteur a la possibilité de faire monter 
l’enchère avec les clics qui auront été préalablement attribués par le site. Il lui suffit de cliquer pour remporter l’enchère, chaque 
clic étant gratuit. En outre, hormis l’inscription à la vente, l’internaute ne paie rien d’autre que le bien s’il remporte l’enchère. 
PLANETENCHERE ne prélève aucune commission sur les ventes réalisées.  
 
Chaque vente est programmée pour une durée limitée : l’enchérisseur qui remporte l'objet mis en vente est celui qui place la 
dernière enchère, unique et la plus forte dans le temps imparti (temps fixé à l’avance entre 10 mn et 60 mn selon les biens mis en 
vente). 
 
 
» PlanetEnchere.com est un site 100% sécurisé : 
 
Le siège social et les bureaux de la société PLANETENCHERE sont situés à Nogent le Rotrou - dans l’Eure et Loir - donc soumis 
à la réglementation française. De même, le site est hébergé en France, contrairement à la majorité des sites concurrents qui sont 
bien souvent domiciliés et/ou hébergés sur des zones où la fiscalité et les règles européennes ne prévalent pas. 
 
Par ailleurs, les règlements sont effectués par paiement sécurisé Paypal qui offre la possibilité aux cyberacheteurs de régler à 
crédit (en plusieurs fois avec ou sans frais) les achats les plus onéreux. 
 
 
» Et la suite ? 

 
En janvier 2010, PLANETENCHERE lancera PLANETENCHERE PRO : une version pour les professionnels de l’automobile. A 
venir également : l’immobilier neuf et sur plan,  voyages … Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.planetenchere.com  

 
 

A propos de PlanetEnchere.com  
 

 
Créée en mars 2009 à Nogent le Rotrou (Eure et Loire), PLANETENCHERE est une SAS au capital de 20 000 €. 
www.planetenchere.com est le fruit de la réflexion de Jean-Luc AZZARO et Eric GUENARD, fondateurs et co-
directeurs du site, tous deux issus de la distribution automobile. PlanetEnchere.com se positionne comme le « 
bon plan conso » de la rentrée 2009 !  
 
Résolument innovant dans l’univers de « l'e-enchère », PlanetEnchere.com permet aux consommateurs 
d’acquérir des produits haut de gamme neufs à partir de 50% de leur prix !  Salle de presse en ligne www.la-
presse-en-parle.tv 
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