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Plus de 600’000 annonces en ligne, pour une valeur de 51,6 milliards 

 

anibis.ch en plein essor: 27% d’annonces en plus par rapport à la 

même période de l’année dernière  
 

Le nombre d’annonces publiées sur le portail anibis.ch a augmenté de 27% par 

rapport à la même période de l’année dernière. Fin septembre, 600’328 annonces ont 

été mises en ligne, pour une valeur totale de plus de 51 milliards de francs. Chaque 

jour, près de 21’763 annonces sont publiées ou actualisées sur la plus grande place 

de marché gratuite de Suisse.  

 

En Suisse, le marché des objets de main sur Internet connaît une croissance fulgurante. Pour 

preuve, l'évolution d’anibis.ch, le plus grand site de petites annonces du pays: à la fin du 

troisième trimestre, 600’328 articles et services, représentant une valeur totale de 

51,6 milliards de francs, ont été proposés à la vente sur la plateforme en ligne. Ce chiffre 

correspond à une augmentation de 126’606 annonces, soit 27%, par rapport à l’année 

dernière. anibis.ch séduit en outre sans cesse de nouveaux utilisateurs: fin septembre, la place 

de marché en ligne comptait 228’458 annonceurs actifs, soit une augmentation de 33% par 

rapport à la même période de l’année dernière. Pour sa part, le nombre de visiteurs a connu 

une augmentation de 44% pour atteindre 7,4 millions* par mois. Patrik Hagi, directeur 

d’anibis.ch: «En Suisse, le commerce en ligne d’articles de deuxième main s’impose de plus en 

plus et le marché des petites annonces connaît une forte croissance. Malgré la concurrence 

entre trois places de marché gratuites, nous enregistrons une croissance fulgurante, surtout en 

Suisse alémanique. Cependant, nous sommes encore loin d’avoir atteint le sommet». 

 

21’763 annonces publiées ou actualisées chaque jour 

Le nombre important de nouvelles annonces publiées démontre également que la revente 

d’articles est désormais entrée dans les mœurs: au troisième trimestre, 21’763 annonces ont 

été publiées ou actualisées chaque jour, contre tout juste 15’137 pour la même période de 

l’année dernière. Soulignons que ces annonces ont toutes moins de 30 jours. En juillet et en 

août, ce sont les rubriques Modélisme (+ 51%), Sport et Loisirs (+18%) et Photographie 

(+17%) qui ont connu la plus forte croissance. Voyant arriver la fin de l’été, les utilisateurs ont 

mis en vente articles de loisirs, appareils photos, équipements de randonnée et patins inline, 

mais aussi matériel de ski et de snowboard. Parmi le Top 10 des rubriques en forte croissance, 

citons également la Musique et les Instruments, ainsi que les articles de puériculture. 
*Source: Google Analytics  
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anibis.ch |Scout24 Suisse SA  
anibis.ch est la première plate-forme en ligne des petites annonces en Suisse. La place de marché est connue pour 
l’actualité de ses quelque 600 000 annonces. Précurseur dans la lutte contre la cybercriminalité dans le domaine des 
petites annonces, anibis.ch a été, en 2012, le premier fournisseur à appliquer des mesures comme la vérification par 
SMS. anibis.ch a été créée en 2004 à Lausanne. Depuis 2014, elle est une marque appartenant à 100% à Scout24 
Suisse SA et a son siège à Flamatt (FR). www.anibis.ch  
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Scout24 Suisse SA est le réseau leader du marché des plateformes en ligne dans les domaines de l’automobile, des 
offres d’emploi, de l’immobilier et des petites annonces. Scout24 Suisse SA appartient à Ringier Digital SA et à 
l’investisseur financier américain KKR. Le groupe Ringier, présent dans le monde entier, regroupe ses activités 
numériques au sein de la division de Ringier Digital. www.scout24.ch  
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