Des entrepreneures récompensées pour leur excellence en commerce électronique à
l'occasion du 11e concours Prix de l'entrepreneur de l'année
C'est la première fois depuis la création de l'événement que des femmes l'emportent dans
toutes les catégories
Toronto, le 1er octobre 2015. – Aujourd'hui, eBay Canada a annoncé les gagnants des Prix de
l'entrepreneur de l'année, son événement annuel où sont récompensés des entrepreneurs canadiens
qui ont su mettre à profit le commerce en ligne pour bâtir des entreprises prospères. Cette année, ce
sont Christine Deslauriers, Kimberley Wotherspoon et Vanessa Szabo qui ont remporté,
respectivement, les prix Entrepreneur de l'année, Exportateur de l'année et Entrepreneur Produit au
Canada.
« Nous sommes ravis de voir l'esprit entrepreneurial briller partout sur eBay », indique Andrea Stairs,
directrice générale d'eBay Canada. « Les gagnantes cette année sont des exemples qui illustrent à
merveille la manière dont les petites entreprises parviennent à obtenir du succès grâce à la
plateforme de commerce électronique d'eBay, qui leur permet d'offrir leurs produits à des
consommateurs dans tout le pays et partout dans le monde. »
C'est la première fois en 11 ans que les prix toutes catégories confondues sont remportés par des
femmes entrepreneures.
Selon une récente étude réalisée par Dell, le Canada fait partie des trois pays où la proportion de
femmes entrepreneures est la plus élevée, mais où il est possible de faire encore mieux. La
plateforme eBay permet d'équilibrer les forces et de faire tomber les barrières du commerce grâce à
un faible coût de démarrage, à un environnement convivial et à un accès immédiat à un site mondial
digne de confiance fréquenté par plus de 150 millions d'acheteurs.
« eBay offre aux entreprises de toutes tailles la possibilité de faire du commerce électronique, peu
importe leur stade de développement. Nous sommes heureux de constater que les femmes
exploitent les possibilités offertes sur eBay pour atteindre et dépasser leurs objectifs commerciaux »,
poursuit madame Stairs.
Près de 150 vendeurs eBay ont participé au concours cette année. En plus d'avoir toutes les raisons
d'être fières de la réussite de leurs activités sur eBay et d'avoir accès à un bassin de plus de deux
millions d'acheteurs en ligne, la gagnante du prix Entrepreneur de l'année recevra 3 000 $ et les
gagnantes des prix Exportateur de l'année et Entrepreneur Produit au Canada recevront chacune
2 000 $.
Le concours Entrepreneur de l'année a été annoncé plus tôt cette année, et y étaient admissibles les
vendeurs eBay à temps plein et à temps partiel âgés de 18 ans et plus. Tous les participants étaient
admissibles aux catégories Exportateur de l'année et Entrepreneur Produit au Canada, lorsque cela
était le cas.
À propos des gagnantes de 2015!

Entrepreneur de l'année
Christine Deslauriers, fondatrice de Boutique Step Up, a allié sa passion du patinage artistique à son
dynamisme entrepreneurial pour créer une entreprise couronnée de succès, faisant d'elle
l'Entrepreneur eBay Canada de l'année 2015. Elle a commencé à vendre des vêtements et de
l'équipement de patinage il y a huit ans. Deux ans plus tard, elle avait pignon sur rue grâce à son
succès rapide. Christine exploite maintenant une entreprise florissante utilisant plusieurs canaux à
Blezard Valley, une petite ville située près de Sudbury, en Ontario, et ses ventes en ligne ont
augmenté de 470 % depuis sa première année d'exploitation. Grâce à son imposant volume de
ventes en ligne, Christine a pu élargir sa gamme de produits pour offrir notamment des maillots de
bain et des produits pour la gymnastique et la danse. Son magasin est désormais connu pour son
impressionnante sélection d'articles. Elle est également vendeuse à l'échelle mondiale grâce aux
transactions conclues régulièrement avec des acheteurs aux États-Unis, en Europe, en Russie, en
Australie et en Nouvelle-Zélande.
Catégorie Exportateur de l'année
Grâce à eBay, les petites entreprises peuvent offrir leurs produits à l'échelle internationale. Cette
année, nous souhaitons récompenser Kimberley Wotherspoon de LumberMart, une quincaillerie et
un magasin de matériaux de construction situé à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, pour son succès
dans la vente d'objets au-delà des frontières du Canada. L'esprit entrepreneurial de Kimberley (qui
joue un rôle d'entrepreneur tout en travaillant pour une entreprise) met l'accent sur le secteur en
pleine croissance des PME qui utilisent la plateforme de commerce électronique d'eBay pour attirer
des acheteurs de partout dans le monde. Kimberley a été embauchée pour développer le commerce
en ligne de LumberMart et, dès sa première année au sein de l'entreprise, elle a fait augmenter les
ventes quotidiennes de plus de 900 %. Aujourd'hui, LumberMart expédie des objets aux quatre coins
du monde, dont plus de 60 % sont exportés dans des pays tels que l'Australie, le Royaume-Uni,
l'Irlande, la Suède, la Norvège, l'Italie, la France et les États-Unis. En ajoutant la vente en ligne aux
activités commerciales de l'entreprise, Kimberly a permis à LumberMart de tenir tête à la concurrence
suscitée par les magasins à grande surface qui se sont peu à peu emparés du marché local.
Catégorie Produit au Canada
Vanessa Szabo, fondatrice de Canadian Silver Coin Exchange, se voit décerner le prix Entrepreneur
Produit au Canada, qui distingue un vendeur ayant bâti une entreprise prospère en vendant des
produits fabriqués ou produits au Canada. Vanessa, une résidente de Kamloops, en ColombieBritannique, est animée depuis toujours par sa passion pour l'importance historique de la monnaie
canadienne. Il y a dix ans, elle a commencé à vendre différents objets sur eBay pour générer un
revenu tout en s'occupant de ses jeunes enfants. Une fois ses enfants devenus grands, elle a fait
passer ses affaires au niveau supérieur en augmentant ses efforts de vente en ligne et en ouvrant un
magasin avec pignon sur rue. Vanessa organise en moyenne 150 enchères par mois, un chiffre qui a
augmenté de 47 % au cours des 6 derniers mois, et près de 30 % de ses acheteurs sont des clients
réguliers. Une de ses ventes les plus intéressantes à ce jour est celle d'une médaille du mérite
scolaire du gouverneur général de 1898, car les médailles de ce genre ne se trouvent sur le marché
que tous les 50 à 70 ans.
À propos d'eBay
eBay (NASDAQ : EBAY) est le site de commerce électronique le plus dynamique au monde qui
permet d'explorer une sélection remarquable de produits de qualité. eBay met en relation des millions
d'acheteurs et de vendeurs partout dans le monde, favorise leur réussite et crée des occasions grâce
au commerce électroniqueMC. Selon notre vision, le commerce doit être dirigé par des individus,
propulsé par la technologie et accessible à tous. Nous travaillons en partenariat avec nos vendeurs
sans jamais leur faire concurrence et nous renforçons les liens entre les acheteurs et les vendeurs
grâce à une expérience en matière de produit rapide, mobile et sécurisée. eBay accueille plus de huit

millions de visiteurs canadiens uniques par mois (mesure d'audience comScore Media Metrix,
juillet 2015). Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ebay.ca.
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