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RECHERCHÉS : VENDEURS EXCEPTIONNELS POUR LE 10E PRIX ANNUEL DE L’ENTREPRENEUR DE 
L’ANNÉE 

eBay.ca fête une décennie de réussites entrepreneuriales avec deux nouvelles catégories et récompense 
les gagnants antérieurs en leur attribuant le titre de vendeur étoile d’eBay 

 
 
Toronto, ON – 21 juillet 2014 – Appel à tous les entrepreneurs! Pour la 10e année consécutive, eBay 
Canada met à l’honneur le cybercommerce en mettant sous les projecteurs les vendeurs derrière nos 
écrans d’ordinateurs, de cellulaires et de tablettes dans le cadre du Prix de l’entrepreneur de l’année 
2014. Les vendeurs expérimentés ont jusqu’au 17 août 2014 pour concourir pour le titre convoité 
d’entrepreneur de l’année ainsi que pour les prix des toutes nouvelles catégories y compris celui de 
l’entrepreneur de la décennie et d’entrepreneur en herbe de l’année. 
 
« C’est le 10e anniversaire des Prix de l’entrepreneur eBay de l’année, et, pour célébrer l’occasion, nous 
voulons mettre en valeur les vendeurs eBay novateurs qui font preuve de passion et d’engagement à 
faire croître leur entreprise en ligne », souligne Andrea Stairs, directrice générale d’eBay Canada. « Le 
commerce électronique compte désormais pour une part importante du commerce au Canada et, par 
ces prix, nous souhaitons reconnaître le succès des petites entreprises qui font tourner l’économie 
canadienne. » 
 
Les Canadiens achètent pour plus d’un milliard de dollars en biens chaque mois sur eBay, ce qui fait de 
ce marché mondial le lieu idéal pour les entrepreneurs désireux de lancer une entreprise. Au cours des 
10 dernières années, eBay a continué d’évoluer avec des acheteurs et des vendeurs qui font des 
transactions sur le pouce via l’app eBay Mobile. L’an dernier, les ventes sur eBay ont totalisé 22 milliards 
de dollars, une augmentation de 70 % par rapport à 2012. 
 
Célébration des 10 années de réussite entrepreneuriale en ligne 
Au cours de la dernière décennie, plus de 40 vendeurs ont été récompensés par les Prix de 
l’entrepreneur de l’année d’eBay Canada. Afin de marquer l’événement, eBay Canada a décidé 
d’attribuer un prix spécial – le prix d’entrepreneur étoile d’eBay – à un ancien gagnant du prix de 
l’entrepreneur de l’année pour souligner la progression continue de son entreprise eBay depuis la 
réception de son prix. [insert details about All Star] 
 
 
 
[All star quote] 
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Inscrivez-vous maintenant! 
À compter d’aujourd’hui, les vendeurs qui répondent aux critères d’eBay peuvent soumettre, et ce, 
jusqu’au 17 août prochain, leur inscription en ligne à eBay.ca/EOY pour courir la chance de gagner dans 
une des trois catégories suivantes : 
 

 Prix de l’entrepreneur de l’année : Ce prix très convoité sera remis à un vendeur qui a créé une 
entreprise en ligne prospère. Le gagnant de 2014 sera un bon exemple de vendeur eBay qui, 
malgré les écueils, a atteint ses objectifs d’affaires non seulement par sa compréhension du 
marché, mais en faisant également le bonheur de ses clients. 

 NOUVEAU! Prix de l’entrepreneur de la décennie : Pour célébrer le 10e anniversaire des Prix de 
l’entrepreneur de l’année d’eBay Canada, un prix spécial sera remis à l’entrepreneur ayant une 
entreprise en ligne depuis au moins 10 ans et qui démontre comment il s’est adapté au paysage 
changeant du cybercommerce au cours de la décennie en question. En plus de mettre en 
évidence les défis qu’il a surmontés durant cette période, le participant peut présenter les 
pratiques, traditionnelles ou non, comme le marketing ou les médias sociaux, qu’il a employées 
pour réussir. 

 NOUVEAU! Prix de l’entrepreneur en herbe : Cette catégorie récompensera l’esprit d’entreprise 
des nouveaux vendeurs sur eBay. Les participants de cette catégorie doivent démontrer 
comment ils ont surmonté les premiers défis dans la mise sur pied de leur jeune entreprise 
eBay. 

 
Le programme Prix de l'entrepreneur de l’année 2014 
Le programme Prix de l'entrepreneur de l’année est ouvert aux vendeurs à temps plein ou partiel de 
18 ans et plus. La candidature de tous les participants qui répondent aux critères applicables sera 
admissible dans les catégories Entrepreneur de la décennie et Entrepreneur en herbe de l’année. 
 
En plus d’avoir le droit légitime de se vanter, l’entrepreneur de l’année recevra un prix en argent de 
3 000 $. Les récipiendaires des prix Entrepreneur de la décennie et Entrepreneur en herbe de l’année 
recevront 2 000 $ chacun. Les trois gagnants bénéficieront aussi d’une promotion de leur entreprise 
eBay auprès de plus de deux millions d’acheteurs en ligne. 
 

 Les participants doivent satisfaire aux critères d’admissibilité pour participer au concours et répondre 
à une question à développement. 

 Les inscriptions doivent être reçues à 23 h 59 (HE) le 17 août 2014. 

 Le nom des gagnants sera dévoilé durant la Semaine de la petite entreprise en octobre. 

 Pour plus d’information et s’inscrire, allez à ebay.ca/EOY. 
 
 
 

– 30 – 
 

  
À propos d’eBay Canada 
Fondée en 1995 à San Jose, Californie, eBay Inc. met en contact des millions d’acheteurs et de vendeurs 
à l’échelle mondiale sur une base quotidienne. Nous le faisons par l’entremise d’eBay, le plus grand 
marché en ligne au monde et de PayPal qui permet aux personnes et aux entreprises de faire et de 

http://www.ebay.ca/EOY
http://www.ebay.ca/EOY
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recevoir facilement, rapidement et en toute sécurité des paiements électroniques. eBay joint également 
des millions de personnes par l’entremise de places de marché spécialisées comme StubHub, la plus 
grande billetterie en ligne au monde, et les sites eBay Petites annonces qui, ensemble, sont présents 
dans plus de 1 000 villes dans le monde. Au Canada, plus huit millions de Canadiens visitent eBay chaque 
mois (comScore Media Metrix : novembre 2013). 
 
 
Pour de plus amples renseignements, les médias peuvent contacter :  
 
Megan Vickell     Rosie Shipton 
eBay Canada     Edelman (pour eBay Canada) 
mvickell@ebay.com    rosie.shipton@edelman.com  
416.934.2028     416.849.1505 
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