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POUR ACHETER ET VENDRE AUX ENCHÈRES
DES PIÈCES DÉTACHÉES NEUVES OU D’OCCASION.
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Toute personne ayant pratiqué un jour la mécanique, qu’elle soit 
passionnée, amatrice ou sportive, sait combien le monde des 
pièces détachées est rude. Que l’on considère les secteurs de 
l’auto, de la moto, du karting, du tuning, du quad, du racing ou 
le monde nautique, trouver un accessoire sans se perdre dans 
la jungle des prix, des imitations et des fausses publicités est un 
vrai parcours du combattant.

Autre problème, que faire quand, comme moi, vous avez 
accumulé tellement de pièces, d’accessoires ou d’équipements 
que votre compagne vous demande de vous en débarrasser au 
plus vite ? Comment agir pour à la fois, commander la bonne 
pièce du premier coup, mais surtout, pour épuiser vos stocks 
personnels ?

Pour la paix des ménages mais aussi pour la sureté de chacun 
de vos véhicules ou de vos équipements, nous avons créé un 
site de vente aux enchères nommé ad-juge.com. C’est ainsi le 
premier site de vente aux enchères et d’achats d’équipements, 
accessoires et pièces détachées de l’ensemble des sports 
mécaniques.

Pour que Ad jugé soit un vrai lieu d’échanges, aussi vaste que sûr 
et technique, la plate-forme ouvre ses portes aux particuliers 
mais aussi à tous les professionnels de la vente de pièces 
détachées ou d’accessoires concernés.

La mécanique est très souvent une histoire de passion...
Le site ad-jugé compte bien y associer les mots sécurité, 

simplicité et économies !

ÉDITO

Julien Mamadou,
fondateur de la plate-forme Ad-juge.com
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AD JUGÉ,

ET LA MÉCANIQUE SE MET AUX ENCHÈRES

Un site d’achat-vente de pièces et d’équipements
pour tous les mécaniciens en herbe.
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En France, le marché des pièces détachées est toujours structuré autour 
de monopoles de marques. Qu’il s’agisse du monde de l’automobile, de la 
moto ou du monde nautique, c’est toujours le constructeur dudit produit 
qui décide quand, comment, à quel prix et sous quelles conditions ce 
produit sera vendu. Ainsi, les constructeurs maîtrisent tout le circuit de 
leurs pièces, de la production jusqu’à la vente.

Dans ces conditions, les consommateurs n’ont pas la chance de pouvoir 
faire jouer la concurrence, ni de bénéficier des vrais prix du marché, à 
moins de les commander sur internet et de les faire venir des pays voisins...

C’est cette course au moins cher et aux produits rares qui a permis à 
de nouveaux sites de vente en ligne de pulvériser les circuits de base 
des marques françaises. Oscaro, FeuVert, Mister-Auto, Access-Moto, 
Ruedelamer... Des dizaines de sites d’un nouveau genre ont vu le jour pour 
permettre aux férus de mécanique de contourner les circuits traditionnels 
français. L’entretien et la réparation ne leur ont d’ailleurs jamais coûté 
aussi cher : en mai 2017, une enquête INSEE annonçait que le prix des 
pièces détachées avait augmenté deux fois plus vite que l’inflation depuis 
1998.

À l’heure de la débrouille et du DIY, quelques questions persistaient 
encore :

Où acheter des pièces détachées et des accessoires dont le prix a été fixé 
au plus juste, pas par un gros e-revendeur, mais bien en fonction de la 

demande réelle et du coût initial de la pièce ?

Comment se débarrasser, en tant que particulier, des pièces détachées 
que l’on possède chez soi ? Comment faire pour qu’elles puissent elles 

aussi faire le bonheur d’un autre passionné de mécanique ?

Pour satisfaire toutes ces demandes, le site ad-juge.com a vu le jour 
et devient le premier site d’enchères de pièces et d’accessoires, neufs 

ou d’occasion, pour les secteurs auto, moto, nautique.

LES NOUVEAUX MODES D’ACHAT ET DE VENTE DES PASSIONNÉS DE MÉCANIQUE
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Le concept est simple et pourtant, il était largement attendu par les 
passionnés de mécanique.

ad-juge.com est une plate-forme de vente mettant en relation 
particuliers et professionnels, autour des produits, des pièces 
détachées et des accessoires de tous les sports mécaniques.

Pour les mécaniciens passionnés comme pour les bricoleurs occasionnels, 
le site Ad jugé propose différentes catégories de produits :

• Pièces
• Accessoires
• Equipements
• Equipements pilote
• Evénements

Le site propose alors des produits neufs ou d’occasion, vendus par des 
professionnels mais aussi par des particuliers.

AD JUGÉ :
REVENDRE AUX ENCHÈRES ET FAIRE LE BONHEUR

D’AUTRES FRANÇAIS

Une pièce reçue qui n’était pas conforme ?
Un moteur HS mais dont de nombreuses pièces détachées sont 
encore en très bon état ?
Un moteur de bateau que l’on souhaite échanger contre un modèle 
plus récent ?
Un kit d’éclairage led de tuning qui ne nous plaît plus ? ...

Les occasions d’achat sont nombreuses dès lors que l’on 
possède un véhicule à moteur.

Conscient que les mécaniciens ont tous chez eux des pièces neuves ou 
d’occasion qui ne leur servent plus, Ad jugé a mis en place le premier 
site internet de vente aux enchères de pièces mécaniques, mais aussi 
d’accessoires et d’équipements divers. Grâce au système des enchères, 
une pièce peut être proposée à quelques euros seulement et voir son 
prix grimper en quelques heures, en fonction de sa disponibilité ou de sa 
rareté. Le site récolte 13% sur les ventes validés. Un abonnement payant 
sera également mis en place pour les professionnels afin qu’ils puissent 
créer une boutique.

Les enchères via le site ad-juge.com n’ont que des bons côtés, puisqu’elles 
permettent aux utilisateurs de faire de la place et de gagner de l’argent, 
tout en faisant des heureux.

UN SITE D’ENCHÈRES POUR VENDRE OU ACHETER SES ACCESSOIRES
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IL EXISTE DEUX TYPES DE TRANSACTIONS SUR LE SITE AD-JUGE.COM

FONCTIONNEMENT ET AVANTAGES D’UN SITE NOUVELLE GÉNÉRATION

DE PARTICULIERS À PARTICULIERS 

L’ACHAT

L’internaute peut trouver la pièce, l’accessoire ou 
l’équipement qu’il souhaite en se rendant dans la catégorie 
produit concernée ou en tapant le nom de son produit 
dans la barre de recherche. Les produits correspondant à 
sa recherche lui sont proposés et peuvent être classés par 
prix ou par pertinence. Chaque produit est présenté par une 
fiche détaillée.

L’internaute peut décider d’enchérir sur le produit qu’il désire 
acheter et doit attendre la fin de la vente pour savoir s’il a ou 
non été le meilleur enchérisseur.

Tout au long de la vente, l’internaute est prévenu par mail 
lorsque quelqu’un fait une proposition supérieure à la sienne. 
Le prix proposé ne tient pas compte des frais de livraison.

LA VENTE

Tous les Français peuvent devenir vendeurs de pièces, 
d’équipements ou d’accessoires sur le site ad-juge.com.

Il leur suffit de créer en quelques clics un compte sur le 
site puis de créer une fiche produit. L’internaute renseigne 
alors le nom et les caractéristiques du produit, ajoute une 
photographie, puis fixe un prix de vente minimum et un délai. 
Prévenu par email à chaque surenchère, le vendeur n’a plus 
qu’à attendre la fin de la vente pour connaître son gain. Le 
paiement s’effectue en ligne et l’envoi est géré par le vendeur. 
Le site propose aussi de réaliser des achats immédiats.

AD-JUGÉ :

DE PROFESSIONNELS À PARTICULIERS 

Pour que la concurrence soit raisonnable et que les prix 
soient fixés au plus juste par tous les membres du site, la 
plate-forme ad-juge.com a choisi d’ouvrir ses portes aux 
professionnels du secteur.

Ainsi, le dépôt d’annonces est possible aussi pour les 
professionnels ; une manière simple et pratique d’écouler 
leurs stocks tout en bénéficiant possiblement d’enchères 
très positives.

ZOOM SUR LES GARANTIES DU SITE AD-JUGE.COM : 

• Des pièces auto d’origine neuves ou d’occasion
• Un prix juste établi en fonction de la demande
• Un paiement libre et sécurisé
• Des livraisons effectuées par des professionnels (DHL, 

Chronopost...)
• Un large choix de pièces, accessoires et équipements
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L’ENTREPRISE AD JUGÉ,

UNE HISTOIRE DE FAMILLE ET DE PASSION

Quand le besoin et les hobbies d’un couple mènent à la création
d’un site de ventes aux enchères.
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Julien Mamadou est âgé de six ans seulement lorsqu’il reçoit en cadeau 
sa première moto. Alors que les autres enfants de son âge jouent aux 
billes, aux jeux de construction ou à simuler des combats, le jeune 
Julien se passionne pour les sports mécaniques. Observer, comprendre, 
démonter, nettoyer, changer, réparer, remonter sont autant d’étapes qu’il 
effectue avec un grand intérêt, curieux et fier de constater que c’est bien 
l’homme qui dirige toujours la machine.

À 14 ans, il intègre une école de mécanique et décide de faire de ce centre 
d’intérêt grandissant son métier. Julien Mamadou, aujourd’hui marié, père 
de deux garçons et âgé de 35 ans, est toujours aussi passionné.

Les premiers rouages du projet « Ad jugé » voient le jour en 2016, alors 
que Julien Mamadou constate ses propres problèmes : il doit chercher 
des heures sur la toile avant de trouver la bonne pièce, au bon prix mais 
surtout, il ne sait pas quoi faire de toutes les pièces et accessoires qu’il 
possède et dont il ne se sert pas ou plus. Il restaure avec ses deux fils, 
eux aussi passionnés de mécanique, une 2CV reçue en héritage par sa 
femme et constate une fois de plus, en surfant sur les sites et les forums, 
qu’il n’est pas le seul à chercher des pièces spécifiques, sans jamais savoir 
à quel prix il va la trouver, ni au bout de combien d’heures de recherche.

Et si un seul et même site réunissait toutes sortes de pièces mécaniques, 
auto, moto ou même nautiques ? Et si c’était la demande qui motivait le 
prix d’une pièce et non plus le hasard ?

Il fonde le site ad-juge.com, une plate-forme sur laquelle on peut 
trouver des pièces et des équipements pour les passionnés de 
mécanique, qu’ils la pratiquent pour leurs loisirs du week-end ou 

qu’ils souhaitent en vivre.

Le site ouvre ses portes en décembre 2017.

JULIEN MAMADOU, DU MÉCANICIEN RÊVEUR À L’ENTREPRENEUR ACTEUR
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Ad jugé est un site porté par la société du même nom. Elle a pour 
PDG Julien Mamadou et comme directrice générale sa femme, 

Géraldine Mamadou. Son siège est basé à Brignoles (83).

Dans un premier temps, Julien Mamadou souhaite faire connaître son site 
et toute la palette de services qu’il propose. 

Il souhaite que la plate-forme devienne un lieu incontournable de tous 
les mécaniciens en herbe, mais aussi de tous ceux qui sont à la recherche 
d’une seule pièce pour rénover ou réparer leur véhicule.

La société mettra donc l’accent au cours de ses premiers mois de 
fonctionnement sur la communication et sur un service optimal.

Ensuite, à moyen terme, la société envisage d’étendre les propositions de 
son site internet, toujours pour rassembler et satisfaire les clients.

Forums d’échanges sur les pièces et les équipements, pages d’informations 
pour faire connaître et vulgariser l’ensemble des sports mécaniques, 
annuaire des professionnels et des partenaires qui collaborent au site... 
Ad jugé opèrera une réelle veille informatique pour définir les besoins des 
internautes et y répondre au mieux.

ÉTAT DES LIEUX ET PROJETS D’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ



POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.ad-juge.com

 www.facebook.com/Ad-Jug%C3%A9-121560125176873/

 CONTACT PRESSE
Julien Mamadou

E-mail : contact@ad-juge.com
Tél. : 04.83.73.98.12 ou 06.99.77.74.63


