
  

 

 

Communiqué de presse du 14 avril 2011 

 

ricardo.ch s’utilise dorénavant aussi en déplacement 

Acheter partout et à tout moment grâce au site et aux applications mobiles de ricardo.ch. 

Avec le nouveau service mobile de ricardo.ch, très simple à utiliser, il est maintenant possible 

d’acheter et de vendre sur ricardo.ch partout et à tout moment. ricardo.ch propose plusieurs 

formules mobiles, dont des applications pour iPhone et Nokia, une solution Android, ainsi qu’une 

version mobile du site pour tous les autres systèmes. 

Les nouvelles formules mobiles de ricardo.ch sont particulièrement intéressantes pour les enchères se 

terminant prochainement: jusqu’à présent, les enchérisseurs devaient rester devant leur ordinateur 

pour ne pas manquer la clôture. Dès aujourd’hui, les membres de ricardo.ch peuvent enchérir depuis 

leur téléphone portable. Cela est aussi valable pour les achats directs (ventes à prix fixe sans 

enchères). Les solutions pour iPhone, Android, OVI et le site mobile sont gratuits et proposent toutes 

les principales fonctions permettant d’acheter et de vendre sur ricardo.ch. Avec l’application pour 

iPhone, même la publication d’insertions est un jeu d’enfant. 

Forte demande 

Avant le lancement des solutions mobiles, ricardo.ch enregistrait déjà 530’000 accès par téléphone 

mobile sur 20,5 millions de visites mensuelles. En moyenne, les utilisateurs ont visité 6 pages et sont 

restés 5 minutes sur ricardo.ch avec leur téléphone mobile. Selon Heiner Kroke, CEO de ricardo.ch, 

cette tendance va encore s’accentuer: « Avec nos solutions mobiles, nous souhaitons rendre l’achat 

et la vente aussi faciles que possible, en tout temps et en tout lieu. »  

Gadget pour iPhone 

Les développeurs ne se sont pas contentés de proposer des fonctionnalités de base irréprochables. 

Une fonction  permet aux utilisateurs d’iPhone d’enchérir en tenant leur téléphone en l’air comme s’ils 

étaient dans une véritable salle de vente aux enchères. C’est ce qu’illustre le film publicitaire de 

ricardo.ch: www.fr.ricardo.ch/mobile 

Pour obtenir de plus amples informations sur les fonctions mobiles de ricardo.ch: 

www.fr.ricardo.ch/mobile 

 
A propos de ricardo.ch 

ricardo.ch a été fondé en tant que plateforme classique d’enchères en ligne en 1999 sous le nom de auktion24.ch. 
Au cours des années, ricardo.ch a étoffé son offre pour devenir une plateforme globale de vente en ligne. 
Aujourd’hui, ricardo.ch possède sa propre plateforme dédiée aux autos, aux motos et aux accessoires: 
auto.ricardo.ch, ainsi qu’une plateforme sur laquelle se vendent uniquement des articles neufs proposés par des 
entreprises suisses renommées: shops.ch. En août 2009, ricardo.ch a créé tradus.ch, une plateforme de petites 
annonces gratuites. 
 
Avec près de 600’000 insertions en cours (enchères, annonces à prix fixe et petites annonces), quelque 2,5 millions 
d‘articles en vente sur shops.ch et plus de 1,7 million de membres, ricardo.ch est la plus grande plateforme suisse de 
commerce en ligne. ricardo.ch emploie quelque 110 collaborateurs en Suisse et a son siège social à Zoug. Plus 
d’informations sur ricardo.ch: ricardo.ch  Entreprise 
 
Contact pour les médias  

ricardo.ch SA, Grafenauweg 12, 6304 Zoug  
Barbara Zimmermann, tél. 041 769 34 61, barbara.zimmermann@ricardo.ch 
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Chiffres complémentaires au communiqué de presse du 14 avril 2011 

 

Chiffres mobiles 

Accès mobiles à ricardo.ch avant le lancement des solutions mobiles (chiffres mensuels) 
 
Total 530’000 
iPhone 406’000 
Android 45’000 
SymbianOS 38’000 
Autres* 41’000 
 
*Windows, Sony, Samsung, BlackBerry, Nokia 

 

Téléphones mobiles vendus sur ricardo.ch (au cours de l’année écoulée) 
 
Total des ventes sur l’année 115’898  
SIM-locked, tous sauf les iPhones 5’595 
SIM-locked, seulement les iPhones 6’981 
Non SIM-locked, tous sauf les iPhones 96’184 
Non SIM-locked, seulement les iPhones 7’138 
 
 
 
Offres (enchères) faites concernant des téléphones mobiles (sur un mois) 
 
SIM-locked, tous sauf les iPhones 5’012 
SIM-locked, seulement les iPhones 20’896 
Non SIM-locked, tous sauf les iPhones 77’533 
Non SIM-locked, seulement les iPhones 28’059 

 

 

Chiffres globaux concernant ricardo.ch 
 

 Par mois Par semaine Par jour 

Visites  20,5 millions  5,125 millions  683’000 

Visiteurs uniques entre 4,8 et 6 millions entre 1,2 et 
1,5 million 

entre 160’000 et 
200’000 

Articles vendus  300’000 – 450’000  75’000 – 1’125’000  10’000 – 15’000 

Exemplaires vendus  500’000 – 620’000  125’000 – 155’000  16’600 – 20’600 

Offres faites (enchères)  2 millions  500’000  66’000 

Nouveaux membres  24’000  5’600  800 

 

 


