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Concerts complets des Black Eyed Peas : 
il reste des centaines de places d’occasion sur zeP ASS.com ! 

 
A deux jours du coup d’envoi du premier des trois g ros concerts des Black Eyed Peas 
au Stade de France, de très nombreux billets sont e ncore disponibles « d’occasion » 
sur zePASS.com, alors que les billetteries officiel les ont été littéralement dévalisées. 
Lyon, le 21 juin 2011 
 
Les fans avaient assiégé les billetteries lors de l’ouverture des ventes des concerts des 
Black Eyed Peas au Stade de France : pour les trois dates, 22, 24 et 24 juin 2011, les billets  
se sont vendus en quelques dizaines de minutes à peine. Et pourtant ceux qui s’y prennent à 
la dernière minute peuvent encore trouver des billets pas chers sur Internet grâce aux offres 
d’occasion. 
 
Le miracle s’appelle zePASS.com (http://www.zepass.com) : la place de marché légale de 
billetterie d’occasion référence en France ! Les internautes peuvent revendre les billets 
qu’ils ne peuvent finalement plus utiliser  pour des raisons personnelles, et qui ne sont 
pas remboursés par les billetteries. Le site participe activement à la lutte contre le marché 
noir en limitant le prix de revente des billets à leur v aleur faciale.  
 
Les acheteurs tardifs peuvent s’y prendre jusqu’à la dernière minute : de nombreux vendeurs 
proposent en effet la remise en mains propres de l’un ou l’autre des billets qu’ils ont acquis. Il 
est donc possible de réserver en ligne jusqu’à 1h avant le concert , avec un paiement en 
ligne 100% sécurisé  et une garantie de tiers de confiance , et de récupérer son billet sur 
place. Et pour les concerts de vendredi et samedi, les billets peuvent encore être envoyés en 
recommandé. 
 
A titre d’exemple, plusieurs centaines de billets  étaient disponibles lundi après-midi pour  
les trois dates, à partir de 40 euros seulement , et avec des remises allant jusqu’à 50% sur  
certaines catégories. 
 
A propos de zePASS.com 

La place de marché zePASS.com, éditée par la société ZEPASS SAS (f iliale du groupe de 
billetterie Digit ick), accompagne les internautes qui souhaitent acheter ou revendre des 
billets d’occasion (train, concerts, festivals, matchs, loisirs) au travers du site Internet 
http://www.zepass.com, et d’une application mobile iPhone gratuite, unique application 
proposant l’achat de places de concert d’occasion en France (application zePASS sur  
l’AppStore). 

La société ZEPASS SAS met également sa technologie à la disposition des organisateurs 
pour leur permettre de proposer une bourse d’échanges off icielle à leurs couleurs, et dispose 
sur cette activité des plus belles références : Vieilles Charrues, Solidays, Francofolies, Foire 
de Colmar, Park&Suites Arena, Universal Music Tickets, … 
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