
Facebook lance de nouvelles
fonctionnalités dans les
Groupes Facebook afin
d’améliorer la manière dont les
personnes achètent et vendent

À compter d’aujourd’hui, les Groupes À vendre de Facebook disposeront de fonctionnalités
améliorées pour l’achat et la vente.

Lorsqu’ils créent une publication, les membres d’un Groupe À vendre peuvent désormais
choisir la fonctionnalité Vendre. Vous pouvez ajouter une description de ce que vous vendez,
inclure un prix et définir un lieu de collecte/livraison.

Les vendeurs peuvent également marquer les publications comme Disponible ou Vendu, et
aisément voir leur catalogue d’articles précédemment vendus.

Ces nouvelles fonctionnalités sont destinées à des personnes telles que Lisa et Kadu, qui font
partie de la communauté mondiale qui utilise régulièrement les Groupes À vendre.

Lisa Duncan-Thayer de Floride a créé Made By Mama Buy/Sell/Trade pour vendre ses
travaux au crochet et donner à d’autres artisans de sa région un lieu où vendre leurs articles
faits main. Désormais, avec plus de 4 500 membres dans le comté de Pinellas (Floride) ou à
proximité, le groupe a aidé de nombreuses femmes à transformer leurs passes-temps en
activités professionnelles. 
Guitariste professionnel, Kadu Carvalho de Rio de Janeiro a créé un Groupe Facebook pour
aider les musiciens du Brésil à acheter et à vendre des instruments. En près de trois ans, le
groupe s’est développé pour atteindre plus de 34 000 membres. Non seulement ce groupe a
permis à Kadu d’acheter, de vendre et de négocier des instruments de musique à titre
personnel, mais il a également mis en avant et fait connaître sa marque, Swell. 

Facebook continuera à lancer de nouvelles fonctionnalités dans les mois à venir, afin d’aider
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les personnes de la communauté des Groupes À vendre à communiquer, naviguer et
rechercher en toute simplicité.

Ces nouvelles fonctionnalités seront déployées dans la totalité des Groupes À vendre
Facebook dans les mois à venir sur iOS, Android et Internet. Les administrateurs de Groupes
Facebook qui souhaiteraient participer peuvent dès à présent nominer leur Groupe à l’adresse
suivante : https://www.facebook.com/help/contact/317809975082848
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