
La Bonne Epave : l'économie circulaire pour les 

pièces détachées de tous les véhicules 

Voté en mai dernier et entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le décret relatif 
à l'utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l'économie circulaire, 
oblige les professionnels de l’entretien et de la réparation automobile à proposer 
aux consommateurs, dans la plupart des prestations, l'utilisation de pièces de 
rechange issues de l'économie circulaire à la place de pièces neuves. 

Si cette mesure incitative, initiée dans la cadre de la loi de transition énergétique, 
a pour principale ambition de limiter la consommation et le gaspillage des matières 
premières, elle représente également une opportunité d’ordre économique pour 
les consommateurs. 

Pour répondre aux nouveaux besoins et à une demande toujours plus forte, un 
ancien mécanicien, Jérôme Marcon, lance La Bonne Epave, un site de petites 
annonces de pièces détachées d’occasion automobile mais aussi moto, camion et 
bus, engin de chantier, agricole et motoculture, caravaning, et même bateau et 
jet-ski ! 

 

La Bonne Epave, le nouveau site de la pièce détachée 
d’occasion, pour les particuliers et les pros 

En France, plus de 1,5 millions de véhicules sont déclarés hors d'usage chaque 
année. Or, pour les recycler, rien de mieux que de les réutiliser ; d’autant que leur 
seconde vie permet aux consommateurs de réaliser de substantielles économies sur 
leurs factures d’entretien et de réparation. 
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Jérôme Marcon, mécanicien et fondateur de La Bonne Epave, souligne, 

Pour l’automobile par exemple, l’entretien coûte en moyenne 700 euros à 
l’année, soit un quart du budget auto annuel des Français. Grâce à 
l’utilisation de pièces détachées d’occasion, les consommateurs peuvent 
économiser environ 30% sur leurs factures de garage ! 

Selon le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, le marché de la 
pièce détachée issue de l’économie circulaire est estimé, en France, à 300 millions 
d’euros. 

Pour participer à l’organisation de ce secteur en pleine mutation, et répondre ainsi 
aux demandes croissantes des professionnels et des particuliers, Jérôme Marcon 
lance le site www.labonnepave.fr, la 1ère plateforme dédiée aux petites annonces 
de pièces détachées d’occasion tous véhicules. 

Une seule adresse pour toutes les pièces détachées 
d’occasion 

Auto, moto, poids lourds, bus, engins de chantier, agriculture et motoculture, 
bateau et jet ski, caravaning, outils... La Bonne Epave centralise sur son site les 
petites annonces de pièces détachées d’occasion, de professionnels et particuliers, 
pour tous les véhicules et plus encore. 

Grâce à La Bonne Epave, plus besoin de chercher la pièce détachée sur les sites 
dédiés à tel ou tel véhicule : quel que soit le véhicule, toutes les recherches de 
pièces détachées d’occasion se font désormais sur une seule et même plateforme. 
Jérôme Marcon déclare, 

En rassemblant tous les besoins et toutes les catégories de pièces détachées 
d’occasion, La Bonne Epave est l’outil que tous les professionnels de 
l’entretien et de la réparation, mais aussi les particuliers bricoleurs, 
attendaient ! 

Pour trouver le meilleur prix ou la perle rare, les internautes peuvent effectuer des 
recherches par catégorie ou par région. 

Côté livraison, La Bonne Epave développe actuellement un module de mise en 
concurrence des transporteurs afin de garantir à ses clients un service de livraison 
au meilleur prix et rapide, en 48 heures partout en France. 

http://www.labonnepave.fr/


 

Des opportunités de vente pour les professionnels et 
particuliers 

Pour se défaire des pièces de leurs anciens véhicules, qui encombrent inutilement 
les étagères de leur garage, les particuliers peuvent déposer gratuitement leurs 
petites annonces. 

De même, les professionnels, garagistes, mécaniciens, réparateurs, démonteurs 
automobiles, etc., peuvent profiter de la nouvelle plateforme pour optimiser la 
gestion de leur stock de pièces détachées et bénéficier ainsi d’une vitrine nationale 
pour la vente de leurs pièces. 

Question tarifs, La Bonne Epave veut être accessible à tous : 

 Pour les particuliers, publication des annonces gratuites. En option, des 
mises en avant des annonces sont proposées, à partir de 1 € les 7 jours pour 
une annonce encadrée. 

 Pour les professionnels, les tarifs débutent à 30 € pour le pack de 10 
annonces avec validité de 360 jours (pack offert jusqu’au 1er mars 2017 avec 
le code PRO10). En option, des mises en avant des annonces et la création 
d’une vitrine pro avec abonnement à partir de 30 € pour 30 jours. 

À propos de Jérôme Marcon, fondateur de La Bonne Epave 

Mécanicien, Jérôme Marcon travaille dans différents secteurs, automobile, TP 
engin de chantier, poids lourds et aéronefs. Mais, suite à un accident, le jeune 
homme est reconnu inapte à exercer son métier, et aucun reclassement n'étant 
possible, il est licencié. 

À 38 ans et papa de 3 enfants, il décide de mettre ses connaissances en mécanique 
au profit de sa conversion. Entrepreneur dans l’âme, il lance La Bonne Epave en 
janvier 2017 avec l’ambition de faire de sa nouvelle plateforme un outil 
incontournable sur le secteur de la pièce détachée d’occasion. 
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Pour en savoir plus 

Site web : http://www.labonnepave.fr/ 

Contact presse 

Jérôme Marcon 

Mail : info@labonnepave.fr 

Tél. 07 89 57 70 52 
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