
Nush, la nouvelle application d’achat et de vente de 
jeux vidéo d’occasion entre particuliers 

 

Ces dernières années, le marché de la seconde main a explosé sur internet. De plus 
en plus de Français se tournent vers les marketplaces dédiées à l’occasion pour 
acheter vêtements et meubles. 

Cette tendance a également touché les jeux vidéo. Acheter d’occasion a de 
nombreux avantages : cela permet aux férus de jeux de limiter la pollution causée 
par le plastique et les composants informatiques, mais aussi d’enrichir leur 
collection sans se ruiner. 

Le problème, c’est qu’acheter d’occasion de particulier à particulier peut réserver 
de mauvaises surprises, avec des offres au rabais pour les vendeurs, et des 
arnaques pour les acheteurs. 

C’est de ce constat qu’est née Nush, une application d’achat et de vente de 
jeux vidéo d’occasion entre particuliers, qui est sortie en juin 2021 sur l’App 
Store et Google Play. 
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Une application pensée par des joueurs, pour des joueurs 

Nush change la donne du jeu vidéo d’occasion. Compatible avec iOS et Android, 
l’application vise à promouvoir une consommation plus écoresponsable et à 
permettre aux joueurs de découvrir de nouveaux titres à prix réduit. 

« Il est scientifiquement prouvé que le plaisir de jouer est le même sur un jeu 
d’occasion que sur un jeu neuf ! », s’amuse Mehdi Le Cor, le cofondateur de 
l’application. 

Gratuite, l’application répertorie une vaste gamme de jeux pour PlayStation, 
Nintendo, Xbox, ou Master System, qui vont des derniers titres à la mode aux 
imports les plus confidentiels. 

  

Avec Nush, acheter et vendre des jeux vidéo d’occasion est un jeu 
d’enfant 

Nush a été conçue de façon à offrir une expérience utilisateur simple et fluide. Un 
système de recherche épuré et intuitif permet de trouver ou de mettre un jeu en 
vente en quelques clics. 

Grâce à la base de données complète et précise de l’application, il n’y a pas de 
risque d’erreur dans les annonces. Les vendeurs peuvent décrire leurs jeux très 
rapidement, en prenant une photo, et en indiquant l’état, le prix. Ils n’ont pas de 
frais à payer sur la vente de leurs jeux. 

Enfin, l’application propose un système de messagerie qui permet d’échanger avec 
les vendeurs et les acheteurs qui font partie de la communauté Nush. 

Des transactions fiables 

Nush met l’accent sur la sécurité, une préoccupation majeure des internautes qui 
achètent des objets d’occasion en ligne. Le paiement est sécurisé, et l’argent 
versé par les acheteurs reste bloqué jusqu’à ce qu’ils reçoivent et valident leur 
colis. 

En cas de problème ou d’insatisfaction, la garantie Nush permet de récupérer 
l’intégralité du montant payé. Le service client Nush répond aux demandes des 
utilisateurs sous 48 heures. 

Les jeux vidéo sont livrés dans toute la France en 3 à 7 jours en point relais, par 
des partenaires de confiance. L’interface est connectée au transporteur et permet 
de suivre les colis. 



 

 

À propos des fondateurs de Nush 

Nush c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui ont grandi avec un père très joueur 
qui leur a transmis cette passion. 

Mehdi le grand frère a été biberonné avec Metal Gear, il a grandi en jouant à 
Diablo, est devenu jeune actif dans l'ombre de Nathan Drake et Uncharted. 

Lena la jeune stratège, 600 heures de Sims à son actif est l'organisatrice de ce 
binôme fraternel :  
Ses compétences en gestion et en organisation acquises lors de nombreuses heures 
d'Animal Crossing lui permettent de gérer cette entreprise d'une main de fer ! 

Pour assouvir leur soif de jeux vidéo, Lena et Mehdi ont longtemps cherché une 
application ou un site de vente de jeux d’occasion. C’est parce qu’ils n’en ont 
jamais trouvé qui soient à la fois simple, fun, et de confiance qu’ils ont décidé de 
créer l’application Nush. 

Dans un premier temps, Mehdi et Lena souhaitent développer leur application en 
France pour faire de Nush le leader de l’achat et de la vente de jeux vidéo entre 
particuliers. Ils envisagent ensuite un déploiement dans les pays francophones 
limitrophes, puis dans le reste de l’Europe. 
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Pour en savoir plus 

Site internet : https://nush.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Nush-102858351729982/ 

Instagram : https://www.instagram.com/nush_france/ 
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