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Le concept est simple et pourtant, il était largement attendu par les 
passionnés de mécanique.

ad-jugé.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 diff érentes 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 afi n qu’ils puissent 
créer une boutique.

Les enchères via le site ad-jugé 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


