
Enquête de la CNIL : Qui est le N°1 

des petites annonces en France ? 

 

Après 1 an et demi d'existence, le site de petites annonces gratuites en ligne 

Jeveux1truc.fr revendique déjà une place de leader du marché français en terme de 

volume d’annonces. 

Comment est-ce possible ? D'où proviennent les plus de 20 000 000 d'annonces en 

ligne sur la plateforme ? 

C'est ce qu'a tenté de savoir son concurrent direct, Leboncoin, fondé en 2006, qui ne 

proposait « que » 10 000 000 d'annonces après quatre ans d'existence. Leboncoin a 

donc fait appel à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 

pour vérifier le bien-fondé du contenu de Jeveux1truc.fr. 

Le 29 Avril dernier la CNIL avait ainsi rendez-vous dans les bureaux parisiens de la 

start-up.  

Les investigations menées par l’autorité en charge de la protection des données 

personnelles ont confirmé que le site ne portait atteinte ni aux droits de 

l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles. 

 

 

 

 

 

http://www.jeveux1truc.fr/


Jeveux1truc.fr dans une démarche transparente 

Dans un premier temps, afin de proposer un maximum de contenus et d'apporter 

une vraie valeur ajoutée dès le lancement du site, les équipes de Padawan Group 

ont prospecté auprès des professionnels. Cela leur a permis d’obtenir de nombreuses 

annonces de qualité. Une équipe commerciale et un centre d’appels étaient 

entièrement dédiés à cette mise en relation. 

Mais Jeveux1truc.fr a également utilisé des  plateformes de diffusions d’annonces 

pour augmenter la visibilité de ses utilisateurs et s'est affiliée à d'autres sites, 

comme Priceminister, Hektor et La Boite Immo pour indexer leurs annonces. 

Pour garantir un contenu de qualité aux utilisateurs, les annonces publiées sont 

automatiquement désactivées après 90 jours. Les utilisateurs ont cependant la 

possibilité de les mettre à jour ou de les renouveler après leur expiration. 

De plus, un service spécifique de Padawan Group se charge de la modération et de la 

validation des petites annonces proposées. 

Maintenant que le site dispose d’un volume d’annonces conséquent, la start-up est 

passée à l’étape suivante de sa stratégie de croissance. Les efforts de 

Jeveux1truc.fr portent désormais sur l’acquisition de trafic. 

Afin de diriger davantage d’utilisateurs particuliers vers son site, la société va se 

concentrer sur le marketing digital : référencement naturel et payant, présence sur 

les réseaux sociaux, publicités en ligne. 

 

 
 

 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/06/agence-immobiliere2.png


A propos de Padawan Group 

Jeveux1truc.fr fait partie de la société Padawan Ltd, créée en 2012. Le groupe est 

présent dans 22 pays et sur 4 continents : en Europe, en Amérique, en Asie et en 

Afrique. 

Alexandre Balkany et Mathias Milin sont les cofondateurs et directeurs de Padawan 

Group. Le premier est diplômé de l’Université de San Diego. Il a été directeur 

général de PokerStars France, Media Play et Kawa production. 

Le second, diplômé de l’EPITA (École pour l’informatique et les techniques 

avancées), a occupé des postes d’ingénieur chez Livewiremobile et Alcatel et a 

fondé Poker Actu. 

 

Comment est né Jeveux1truc.fr ? 

En tant que collectionneurs, nous utilisions régulièrement les sites de petites 

annonces pour acheter des objets de collection. Mais les recherches étaient 

fastidieuses. 

Nous nous sommes rendus compte qu'elles pouvaient être bien plus efficaces s’il 

existait un moyen d'accéder à la totalité des objets mis en vente par un 

collectionneur sur une même page. C'est alors que nous avons imaginé un concept de 

Vitrine 100% gratuite, mise en ligne en quelques clics et accessible aux particuliers 

comme aux professionnels. 

 
 

C'est ce qui nous différencie : cet espace entièrement personnalisable garantit plus 

de visibilité aux utilisateurs pour l’ensemble de leurs produits. Pour plus de 

proximité, nous avons choisi d’intégrer les réseaux sociaux au site, les acheteurs 

pouvant communiquer plus facilement avec les vendeurs. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/06/devices.png


Quels sont vos objectifs ? 

L'objectif de Jeveux1truc.fr est de devenir la référence en terme de petites 

annonces en France. Le site est d'ailleurs en pleine refonte graphique pour être 

encore plus facile d’accès.  

Une application pour iOS est disponible est celle pour Android arrivera 

prochainement. 

 

Contact presse 

 

Padawan Group Ltd, 58/60 Berners Street, Londres. 

http://www.padawangroup.com/ 

www.jeveux1truc.fr 

Votre interlocutrice : Noury Dini 

Email : nouryaty.dini@padawangroup.com 

Téléphone : 0184888779 
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