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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 bénéfi cier 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’infl ation 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 fi xé 
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-jugé 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.
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