20 faits et points forts des 20 ans de Ricardo

1) Les frères Widmer fondée en Novembre 1999 à Baar, la plate-forme en ligne
auktion24.ch. Quelques mois plus tard, le rachat par l'allemand ricardo.de AG
et le changement de nom en ricardo.ch.

2) Le nom Ricardo fait référence à David Ricardo (1772-1832), économiste britannique
et figure de proue de l’économie classique.

3) En 2002, les frais d’insertion ont été introduits et seront supprimés en 2018.

4) Ricardo fait partie du groupe de médias Tamedia depuis 2015.

5) Nombre actuel de membres : 3,7 millions - chaque jour, 1000 nouveaux membres
rejoignent Ricardo.

6) La barre du million de membres a été dépassé en 2006.

7) De tous les membres qui étaient déjà inscrit début de 2000, 5000 sont toujours actifs
sur Ricardo aujourd'hui.

8) Les prénoms les plus communs des membres sont : Daniel, Thomas et Peter.
Au total, il y a 1282 membres nommés Ricardo.

9) Le produit le plus cher ayant été vendu est une Ferrari F 430 Spider : elle a changé
de propriétaire pour 289'000.- CHF.

10) Les articles les plus recherchés en octobre 2019 sont : Louis Vuitton, tracteur, Rolex,
canapé et iphone.

11) Ricardo enregistre chaque jour plus de 280’000 recherches.
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12) Le plus gros article mis aux enchères était probablement l’ensemble du domaine skiable
de Winterhorn, vendu aux enchères en 2009 pour plus de 250 000 personnes et ainsi,
sauvé de la faillite.

13) En 2011, la première application Ricardo a été lancée. Aujourd'hui, 45% du trafic
provient de l'application.

14) Aujourd'hui, Ricardo emploie 110 personnes à Zoug, 30 à Valbonne, dans le sud de
la France et sept à Belgrade.

15) Pour la première fois en 2016, 1 million d'offres ont été mis en ligne. Aujourd'hui,
il y en a plus de 5 millions.

16) Quatre offres sur dix sont actuellement des articles de seconde main.

17) La plupart des utilisateurs ont entre 30 et 39 ans, suivis par les membres ayant
entre 40 à 49 ans.
18) 70% des membres de Ricardo sont des hommes.

19) Toutes les 6 secondes, un article est vendu avec succès sur Ricardo.

20) En 2018, des biens d'une valeur de 500 millions d'euros ont été vendus aux
enchères ou à prix fixe.
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