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On trouve de plus en plus de solutions pour acheter (et revendre) ses biens en occasion. Conseils et bons plans sur
Beauvais et sur le net

A savoir

La fiche pratique 19.E6 Acheter d'occasion Beauvais avec le Blog46 existe aussi en version PDF et sur Calameo
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1. Avant propos
1.A Neuf ou accasion ?
Le plaisir de l&rsquo;achat

Chacun peut apprécier un beau vêtement neuf ou une paire de chaussure de sport fraichement achetée tout autant
qu&rsquo;un vieux vinyl de rock trouvé en brocante ou un iphone reconditionné.
Tous ce que vous achetez n&rsquo;est pas obligatoirement neuf. Il est possible de consommer des biens qui ont déjà
servis. Il faut penser à l&rsquo;usage des biens de consommation et pas seulement à la simple possession d&rsquo;un
bien.
La bonne affaire

Qu&rsquo;est ce qu&rsquo;un bonne affaire ?
On se pose souvent la quesiton : Acheter le moins cher possible ? ou trouver le meilleur rapport qualité prix ?
Autant pour un vêtement, un jouet ou un appareil ménager vous pouvez tomber facilement sur &lsquo;la bonne
affaire&rsquo;.
Pour les appareils multimédias les questions se posent autrement.

Photos/vidéos/informatique
Vous savez que le matériel se démode vite. Les usages changent. Les standards d&rsquo;hier ne sont pas forcément
les standards d&rsquo;aujourd&rsquo;hui.

Le bas de gamme veillissant n&rsquo;est jamais une bonne affaire même à prix cassé, à moins de le considérer comme
un produit jetable (et encore). Un appareil moyen de gamme/haut de gamme sera toujours utile si il est encore
exploitable en 2019
S&rsquo;agit-il d&rsquo;une marque de prestige, quelles sont les fonctions de base et les fonctions évoluées, que
penser de la fiabilité générale, de la connectique compatible avec le matériel actuel, du choix de cablages, les
accessoires disponibles, l&rsquo;utilisation de la télécommande, etc...

En téléphonie
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Le choix est grand en particulier au moment de la sortie des nouveaux modèles. Il se peut qu&rsquo;un smartphone
récent puisse couter moins cher et être beaucoup plus performant qu&rsquo;un smartphone de prestige.

Conclusion
Ne vous fixer pas que sur le prix mais sur l&rsquo;usage dont vous avez besoin...
A savoir

La fiche pratique du Blog46 19.E6 &lsquo;Acheter et vendre d&rsquo;occasion&rsquo; aborde la vente de biens de
consommation courants (saufs véhicules et immobilier) à Beauvais et dans le beauvaisis
1.B Acheter ou vendre d&rsquo;occasion...

Comme tous les commerces

Vous pouvez soit :

- Vous rendre dans un &lsquo;établissement physique (boutique, magasin, grande surface...)&rsquo; ou entrer en
contact direct avec le vendeur comme par exemple une brocante
- Acheter en ligne sur le web, sur des sites de petites annonces (particuliers ou professionnels), des sites spécialisés
dans l&rsquo;occasion ou des généralistes vendant de tout.
- A savoir, Il existe toujous la possibilité la VPC (vente par correspondance) en choisissant sur un catalogue papier...

Vous avez la marchandise en main
Vous pouvez apprécier en direct la qualité ressentie, connaitre son fonctionnement, aux usages possibles et
éventuellement retourner le produit en cas de défaillance...
La vente en ligne, un vaste champ possible

Avec le web, votre zone de recherche est pratiquement infinie mais vous devez :

- Chercher le bon site parmi tous les sites de vente d&rsquo;occasions
- Repérer les biens intéressants, comprendre le descriptif, vérifier l&rsquo;année de la première vente, l&rsquo;aspect
esthétique
- Comparer les prix, faire confiance au vendeur
- Adhérer à la vente à distance (commandes fermes, types de paiement, moyens de livraisons, réclamations et retours,
etc)
2. Acheter et vendre dans le beauvaisis
2.A dans les recycleries
Recycleries

Recylerie=recycler les objets, mettre en état des biens pour les vendre.
Elles organisent aussi des infos sur l&rsquo;environnement le recyclage les déchets les energies renouvelables, etc.
Infos RDV ventes, animations et autres thêmes sur leurs sites web/sociaux
Les adresses
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Ateliers de la Bergerette
8 rue de la Bergerette Beauvais
Tél. 03 44 48 26 74
L&rsquo;autre berge (magasin)
32 rue de Savignies
Tél. 03 44 48 26 74
http://www.ateliers-bergerette.org/

Emmaüs
22 rue d&rsquo;Emmaüs Beauvais
Tél. 03 44 05 27 83
Emmaüs Ventes
228 rue de Clermont Tél. 03 44 05 97 10
http://emmausbeauvais.fr/

Recyclerie Pays de Bray
60650 La Chapelle aux pots
Tél. 03 44 80 25 25
https://tinyurl.com/y4kqnv3u
(facebook)

Recyclerie Picardie verte
12 rue du Moulin
60210 Thieuloy saint Antoine
Tél. 03 44 48 07 73
http://picardieverte.com/environnement/la-recyclerie/
2.B Les magasins d&rsquo;occasions
Tous produits

Cash Converter
Centre Ville
29 rue d&rsquo;Agincourt Tél. 03 44 47 11 93
Cash converter
Zac de Ther
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Zac de Ther, 8 rue Ferdinand de Lesseps Tél. 09 54 18 47 94
https://www.cashconverters.fr

Cash concept
24 rue d&rsquo;Arago Tél. 03 44 12 10 00
FB fr-fr.facebook.com/cashbeauvais/
Téléphonie

Répar phone
2 bis rue d&rsquo;Agincourt Tél. 03 44 45 11 72
http://www.repar-phone.com

L&rsquo;univers du mobile
23 rue Beauregard Tél. 03 44 15 53 70
https://universdumobile.com

G&C téléphonie
1 Rue Carnot Tél. 03 60 17 49 46

Point Service Mobiles
7 Rue Gambetta Tél. 03 44 80 11 71
https://boutique.allopsm.fr/116-point-service-mobiles-beauvais

Telephone Store
9 Avenue Montaigne CC Carrefour
Tél. 03 44 08 53 61
https://tinyurl.com/y59zvr78
Jeux vidéos, les magasins spécialisés

Micromania
1 Av. Descartes CC Auchan
Tél. 03 44 05 49 96
https://www.micromania.fr/
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Game Cash
CC du Jeu de Paume, 4 Bd Saint-André
Tél. 03 44 49 86 98
https://www.gamecash.fr/magasin-gamecash-beauvais-m126.html

Game Master
117 rue du Faubourg St Jacques
Tél. 09 83 93 92 20
https://www.facebook.com/GameMaster-Beauvais-623553224434235/
Friperie

A Vos Marques
3 Rue Chambiges Tél. 07 83 03 15 21
http://a-vosmarques.e-monsite.com/
3. Brocantes, bric à brac et vide-greniers
3.A La vente au déballage

Extrait du web service-public.fr https://bit.ly/2KWCsv7
«La vente au déballage qui permet de vendre des marchandises, neuves ou d&rsquo;occasion, de façon dérogatoire est
soumise à une réglementation (déclaration préalable, limitations liées au nombre pour les particuliers et à la durée des
ventes), dont peuvent être exclus certains professionnels».
Les particuliers autorisés à y participer ne bénéficient pas du même régime fiscal que les professionnels puisque les
bénéfices perçus pour la vente de leurs biens ne sont pas imposés.

Généralement, on retrouve de nombreux stands dans les rues des villages, sur les parkings de supermarchés, dans les
quartiers chaque week-end (printemps été automne).
En hiver vous retrouvez des évènements dans les espaces couverts comme les foires aux disques, les rdv des
collectionneurs etc.
3.B Dans les stands
Vous trouvez...

- Principalement des particuliers qui se débarrassent de tout type d&rsquo;objets à tous les prix
- Des associations qui trouvent un moyen pour financer leurs actions
- Des professionnels dans les plus grandes brocantes soit des spécialistes de l&rsquo;occasion (brocantes, antiquités,
bouquinistes, collections diverses...), soit des vendeurs ambulants.

Les brocantes de Crèvecoeur le Grand ou de Grandvillers sont parmi les plus importantes des Hauts de France attirant
des amateurs à plusieurs centaines de km ou même de l&rsquo;étranger.
3.C Informations locales et spécialisés
Infos et rdv dans les agendas de la presse et des radios locales

Le Parisien
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rub. Brocante ici
www.leparisien.fr/actus/brocante

Oise tourisme
Avec sa carte interactive
www.oisetourisme.com/brocantes
Et encore dans la presse et les radios locales...

Le Courrier PIcard, L&rsquo;Observateur de Beauvais, Oise Hebdo, Le petit beauvaisien, Ma 15zen etc
NRJ Beauvais, France bleu Picardie,
Contact FM, radio Mercure, Happyness radio, Waseo, On air radio etc.
3.D Agenda des vide-greniers, brocantes et marchés aux puces

Les guides des brocantes

En plus de la presse locales, Il existe encore des guides papiers disponibles à la vente en librairie papeterie.
L&rsquo;agenda des brocantes Picardie
Calendrier 2019 des brocantes et vide-greniers Hauts-de-France
Les agendas sur le web

Souvent accompagnés d&rsquo;infos comme le nombre d&rsquo;exposants, les thêmes, la situation et les plans et les
contacts des organisateurs
Sélection du Blog46
https://brocabrac.fr/60/
https://vide-greniers.org/60-Oise
https://calendrier-des-brocantes.com/brocante/oise-departement/
http://www.123brocante.com/Manifestation/Picardie/Oise/60
Les sociaux Facebook

Mot clé &lsquo;Brocante Beauvais&rsquo;
https://www.facebook.com/groups/Brocante.Beauvais.alentours/
plus les nombreux &lsquo;groupes fermés&rsquo; Facebook spécialisés dans la vente d&rsquo;occasion
3.E Autres solutions
Ventes de charité

Exemple vestiaire pour échange avec la Roumanie ou vente du Lyons Club ou de restos du coeur
Voir agenda dans les infos locales voir plus haut.
Salons et expositions

Il existe de nombreux salons spécialisés dans la région comme des
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Salons du disque,
Salons de collections,
Salons du jouet, maquettes etc
Salons vintage,
Voir agenda dans les infos locales voir plus haut.
Réparer son matériel Multimédia

Consulter la fiche pratique du Blog46 19.J4 disponible sur place ou en ligne (blog46.beauvais.fr puis &lsquo;menu du
haut, dossiers et fiches pratiques&rsquo; )
4. Occasions en ligne

Qui se souvient des journaux de petites annonces ? Internet a balayé le support numéro 1 d&rsquo;informations
commerciales et de ventes d&rsquo;occasion.
4.A Les sites d&rsquo;annonces généralistes
Le Bon coin

Le bon coin https://www.leboncoin.fr/
En reprenant avec sobriété et surtout en ne demandant aucune commission le site suédois est très vite devenu le
leader du secteur en France.
Sélection du Blog46

https://www.paruvendu.fr
https://www.vivastreet.com/ et https://kicherchekoi.com/
Applis smartphone/tablettes

Nouvelles tendances la via applications dédiées sur son portable. Exemple Vinted qui fait sa publicité sur le web et à la
télévision pour la vente d&rsquo;occasion de vêtements.

Les tops des meilleurs sites de vente de vêtements
http://bit.ly/topapplisventevetements
http://bit.ly/top10sitesvetements
4.B Les web marchands spécialisés occasion

Comme Amazon, Rakuten ou Cdiscount les site vendent à la fois en direct et abritent aussi des milliers de sites
marchands. Le consommateur peut aussi vendre ses biens.
Associés à un reseau de magasins (voir plus haut)

https://www.cashconverters.fr
https://www.cashexpress.fr/
https://magasins.easycash.fr/
https://www.troc.com/fr
https://www.gibert.com/ multimédia et librairie
http://www.envie.org/
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Matériel informatique https://www.grosbill.com/occasions-destockage.php
https://www.tradediscount.com/
Les incontournables

https://www.ebay.fr/rpp/occasions On y trouve des produits neufs ou d&rsquo;occasion.
Price minister devenu Rakuten.fr
Cdiscount.fr 2ème vendeur européen
www.momox.fr CD DVD disques occasions
4.C les sociaux

Facebook marche sur les plates formes des sites spécialisés &lsquo;occasion&rsquo; avec le Market Place.
https://www.facebook.com/marketplace
Exemple https://www.facebook.com/search/marketplace/?q=beauvais&epa=SERP_TAB
5. Conclusion

Vous avez compris les enjeux ? Alors lancez vous dans la grande aventure de l&rsquo;achat et la vente
d&rsquo;occasion et faites de bonnes affaires !

Annexe
Le vocabulaire

Définitions de mots, d&rsquo;expressions fréquemment et abréviations utilisées

Neuf : Produit neuf
Comme neuf : objet peu ou rarement utilisé
Reconditionné : a fait l&rsquo;objet d&rsquo;une révision ou d&rsquo;une rénovation pour la mise en vente en
particulier pour effacer les traces de l&rsquo;ancien propriétaire
Anciens : pas neufs
Occasions : déjà utilisé, mais encore utilisable
AV : A vendre
Première main : objet n&rsquo;ayant eu qu&rsquo;un seul propriétaire.
Vintage : synonyme oldschool, &lsquo;ancien&rsquo;
Jamais déballé : produit qui n&rsquo;a jamais été utilisé. Pas forcément neuf.
Enchêres : le dernier encherrant remporte la mise
Estimation : fourchette de prix pour un objet soit coté vendeur soit coté acheteur
Prix ferme : prix que ne peut pas être remis en cause
A débattre : le vendeur laisse l&rsquo;acheteur discuter de la valeur du bien
Faire une proposition : proposer un prix au vendeur
http://blog46.beauvais.fr/site
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FDP : frais de port, coût de la livraison
Retour : reprise du produit acheté par son vendeur
Echange : retourner un objet vendu pour en récupérer le même ou un objet similaire
Don : donner définitivement un objet
Usage unique : par définition ne peut servir qu&rsquo;une fois
Adaptable/compatible : peut fonctionner ou s&rsquo;adapter à l&rsquo;objet
Fin de vie : objet qui ne peut plus être utilisé. Bientôt hors service.
En l&rsquo;état : tel qu&rsquo;il est
Dans son jus : en l&rsquo;état, jamais bricolé ou restauré
Tombé du camion : objet volé
Une référence : matériel qui a marqué son époque
A la mode/démodé : objet recherché ou non
Vestiaire : vente d&rsquo;habillement et accessoires
Objet culte : référence qui dure dans le temps
Marge : La marge commerciale est le rapport entre le prix d&rsquo;achat des marchandises et leur prix de vente
Expert : donne son avis argumenté sur un objet : provenance, rareté, prix etc
Conseils d&rsquo;achats et vente en occasion (sélection)

Marie Claire
Nos conseils pour vendre ses vêtements sur internet
https://www.marieclaire.fr/,8-conseils-d-une-pro-pour-vendre-ses-vetements-sur-internet,727997.asp
Vestiaire Collective
https://fr.vestiairecollective.com/journal/les-10-regles-dor-de-la-fashion-detox/
Cnet
La revente de matériel d&rsquo;occasion est un bon moyen pour tenter de récupérer un peu d&rsquo;argent à réinvestir
dans un nouveau matériel.
https://www.cnetfrance.fr/produits/renvendre-son-materiel-d-occasion-39811713.htm
Matériel photo
https://www.photopassion.fr/11-conseils-pour-revendre-son-materiel-doccasion
Informatique
https://bit.ly/2IosAZg
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