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Message important de notre PDG - Ravi Vora 
 
Chère/Cher client(e) Catawiki, 
 
En cette période difficile, nous avons bien conscience que la propagation du COVID-19 impacte 
tout le monde : nos employés, nos enchérisseurs, nos acheteurs, ainsi que nos partenaires pour 
la livraison. Le plus important pour nous est de vous protéger, vous et vos proches, et que vous 
restiez en bonne santé. 
 
Nous partageons les bons moments ensemble et serons solidaires pour faire face à cette 
période difficile. Nous gérons cette crise et je peux vous assurer que Catawiki a à cœur que la 
plateforme puisse continuer à fonctionner normalement. Tous nos employés travaillent 
dorénavant de leur domicile, afin de permettre à nos utilisateurs de continuer à utiliser Catawiki 
avec le moins de perturbations possible. 
 
Nous continuons donc à : 

1. Accepter et sélectionner des objets d’exception sur notre site, ce qui permet à nos 
vendeurs de toujours disposer d’une plateforme en ligne durant cette période où les 
autres canaux de vente ne sont peut-être plus disponibles. 

2. Permettre à nos acheteurs de continuer à placer des offres de façon sécurisée et 
protégée sur les articles qui les passionnent, tout en leur donnant confiance que leur 
paiement est bien conservé jusqu'à la livraison et la réception de l’objet. 

3. Aider tout au long de la procédure de vente et d’achat grâce à nos spécialistes de 
l'expérience client. Plus de 130 agents sont connectés à notre plateforme grâce à ses 
moyens technologiques. 

 
Certaines perturbations seront inévitables. Par exemple, dans certaines régions, les délais pour 
envoyer et livrer les colis peuvent être plus longs que d’habitude. Si cela arrive, nous vous 
informerons et vous donnerons la possibilité de communiquer directement entre vous par 
l'intermédiaire de la mise en place de notre chat acheteur-vendeur. Notre page d’aide est aussi 
mise à jour tous les jours pour vous informer des derniers changements. Et naturellement, notre 
service client est également à votre disposition. 
 
De la part de toute l'équipe de Catawiki, nous vous remercions pour votre soutien et nous nous 
engageons à vous soutenir tout au long de cette période. 
 
Nous vous espérons en bonne santé, 
 

 


