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Paris, le 17 octobre 2012 

eBay annonce les Grands Gagnants Nationaux des Trophées eBay 2012 
 

423 dossiers de candidatures reçus, représentatifs du caractère universel de la                     
place de marché eBay 

Une édition 2012 placée sous le signe des histoires humaines et de l’entreprenariat   
 
La 3ème édition des Trophées eBay, destinés à récompenser les vendeurs les plus talentueux de la place 
de marché eBay, s’est clôturée par l’annonce des grands vainqueurs le mardi 16 octobre lors d’une 
Cérémonie de remise des prix à l’Echangeur PME de la Bourse de Commerce et de l’Industrie de Paris.   

Patricia Homo a été désignée grande gagnante nationale dans la catégorie « Vendeur particulier » et 
Kijo Oudshoorn dans la catégorie « Vendeur professionnel ». 

Organisé en partenariat avec PayPal, le concours était ouvert, pour la première fois, à tous les vendeurs 
(professionnels et particuliers) et à l’ensemble du territoire français. « Cette ouverture du concours a 
permis d’avoir une représentativité plus proche de ce que l’on observe sur eBay, et cela a sûrement 
contribué au succès de ces Trophées eBay 2012. Avec une participation record de 423 candidatures cette 
année, nous avons pu découvrir une variété de profils  incroyables et des histoires humaines riches qui 
racontent la génétique d’eBay : une place de marché universelle. Félicitations aux lauréats des Trophées 
eBay 2012, qui représentent sans conteste de très beaux exemples de réussite d’activités commerciales 
en ligne en France », déclare Yann Depoys, Directeur eBay Publicité Europe du Sud, Centrale et 
Multinationale.  

Trois mois après leur lancement en juin dernier, les Trophées eBay 2012 se sont clôturés hier soir lors 
d’une cérémonie finale en présence de nombreux entrepreneurs et vendeurs particuliers exerçant une 
activité sur la place de marché eBay. Pour chacune des catégories en lice (vendeur particulier et vendeur 
professionnel), un Grand Gagnant National a été désigné, ainsi qu’un Coup de Cœur du Jury.  

 
La Grande Gagnante Nationale – Catégorie « Vendeur particulier » 

 

Patricia HOMO, créatrice de la boutique Chatpatton, était la gagnante régionale pour 
le Nord-Est. Elle a amené sa région sur la première marche du podium des Trophées 
eBay 2012 ! Son activité, originale et minutieuse, a séduit le jury : elle « relooke » 
depuis 8 ans des poupées. Chaque poupée est un modèle unique, une création 
originale de cette artiste, animée par la satisfaction qu’elle procure à ses clients. 
Touchée par cette reconnaissance d’eBay, elle compte bien continuer à s’appuyer sur 
la place de marché pour faire découvrir ses œuvres au-delà des frontières françaises ! 
 

http://shop.ebay.fr/i.html?_adv=1&_nkw=&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&_udlo=&_udhi=&_ftrt=901&_ftrv=1&_sabdlo=&_sabdhi=&_samilow=&_samihi=&LH_SALE_CURRENCY=0&_fss=1&_fsradio=%26LH_SpecificSeller%3D1&_saslop=1&_sasl=chatpatton&_sop=12&_dmd=1&_ipg=50
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Le Grand Gagnant National – Catégorie « Vendeur professionnel » 
 

Kijo OUDSHOORN, créateur de la boutique Formule-Express, spécialisée dans 
l’électroménager, était le gagnant régional pour l’Ile-de-France. Le jury, sensible à son 
approche innovante et à son succès commercial, lui a décerné le premier prix national. 
Cet entrepreneur de talent a en effet su tripler son chiffre d’affaires en l’espace de 3 
ans seulement, pour atteindre les 12 millions d’euros prévus en 2012. Son histoire est 
une véritable success story : ayant débuté son activité sur eBay en Allemagne alors 
qu’il n’était qu’étudiant, il a étendu son activité en France et emploie même 
aujourd’hui des salariés ! Pour lui, lancer une activité sur eBay a été une aventure 
personnelle et humaine formidable. 
    

 
Le Coup de Cœur du Jury – Catégorie « Vendeur particulier » 
 

Emile-Henri GENON exerce son activité sur eBay sous le pseudo collection*art et s’est 
présenté pour la région Nord-Est. Ce passionné d’objets de collection exerce son activité 
sur eBay avec sa femme. Grâce à des descriptions minutieuses et documentées, M. et 
Mme. GENON ont su transmettre leur passion à de nombreux acheteurs fidèles, qui font 
toujours l’éloge d’un service client irréprochable. Grâce à eBay, ce couple de retraités 
maintient une activité, entre prospection, chinages et expositions… Mais le plus 
important pour eux reste sans nul doute l’aventure humaine d’eBay, qui leur a permis, 
en rencontrant leurs acheteurs, de créer de vraies amitiés. 
 

 
Le Coup de Cœur du Jury – Catégorie « Vendeur professionnel » 
 

Philippe GREDZIAK est le fondateur de la boutique Bookoccaz et a concouru pour la 
région Nord-Est. Cet entrepreneur a débuté son activité de vente de livres d’occasion sur 
eBay pour s'amuser avant tout. Mais dépassé par l'ampleur de son succès, il a  
rapidement pris la décision de quitter son emploi pour se consacrer en temps plein à sa 
boutique. Son activité est aujourd’hui florissante et Philippe ne regrette en aucun cas sa 
reconversion professionnelle dans le e-commerce. Cet entrepreneur hors pair propose 
même à ses clients d’utiliser sa boutique comme un « drive » : le client commande son ou 
ses livres, paye, et vient chercher sa commande sur place. Une belle preuve d’innovation ! 
 
 
 

Les gagnants régionaux et nationaux, ainsi que les coups de cœur du Jury se sont vus attribués divers prix 
visant à les aider dans leur activité commerciale, dont des portables MacBook Air, des iPad dernière 
génération et jusqu’à 50.000 € de visibilité sur la page d’accueil d’eBay.fr. 

 
 

*** 

 

http://stores.ebay.fr/formule-express?_trksid=p4340.l2563
http://shop.ebay.fr/i.html?_adv=1&_nkw=&_in_kw=1&_ex_kw=&_sacat=0&_udlo=&_udhi=&_ftrt=901&_ftrv=1&_sabdlo=&_sabdhi=&_samilow=&_samihi=&LH_SALE_CURRENCY=0&_fss=1&_fsradio=%26LH_SpecificSeller%3D1&_saslop=1&_sasl=collection*art&_sop=12&_dmd=1&_ipg=50
http://stores.ebay.fr/bookoccaz
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A propos d’eBay  
 
Fondée en 1995 à San Jose, en Californie,  eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) est un leader mondial du commerce et des paiements qui relie des millions 
d’acheteurs et de vendeurs. Première place de marché en ligne du monde, eBay permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre dans presque 
tous les pays au monde ; PayPal permet aux particuliers et aux entreprises d’envoyer et de recevoir des paiements en ligne de manière sure, 
facile et rapide ; et GSI facilite le commerce électronique, la distribution multicanaux et le marketing numérique pour les multinationales. 
X.Commerce rassemble les technologies et communautés de développeurs d’eBay, PayPal et Magento, une plate-forme de commerce 
électronique, pour soutenir eBay dans sa mission visant à faciliter le commerce. Des millions de personnes se connectent également à nos 
places de marché spécialisées telles que StubHub, premier site mondial pour la vente de billets en ligne, et les sites eBay Classifieds (Petites 
Annonces), qui opèrent dans plus de 1000 villes à travers le monde. Pour obtenir de plus amples informations sur la société et notre portefeuille 
de marques en ligne, veuillez visiter le site www.ebayinc.com 
  
En France, eBay.fr est aussi le leader du e-commerce et compte 15 millions de membres inscrits. eBay.fr permet d’acheter et vendre aux 
formats Enchères, Prix Fixe ou Petites Annonces des objets d’occasion ou bien neufs à des vendeurs particuliers ou professionnels.  
L'ensemble des communications presse d’eBay est accessible ici. 
Toute l’actualité d’eBay sur la page Facebook eBay France et sur le compte Twitter 

 
 
À propos de PayPal 
PayPal est la solution simple, rapide et sécurisée pour payer et être payé sur Internet, sans partager ses données confidentielles. PayPal est 
le leader mondial du paiement en ligne avec 230 millions de comptes dans le monde et un volume de transactions de 92 milliards de dollars 
en 2010.  Disponible dans 190 pays et 25devises, PayPal propose à ses clients, particuliers ou entreprises, des solutions pour tirer parti, en 
toute confiance, des avantages du e-commerce. En France, 1 acheteur en ligne sur 3 possède un compte PayPal : plus de 10 millions de 
consommateurs ont choisi cette solution pour effectuer leurs achats par carte bancaire ou envoyer de l’argent à leurs proches.  Aux sites 
marchands, PayPal propose une solution de paiement souple, intégrée et hautement sécurisée pour développer leurs activités sur Internet. 
Ils sont aujourd’hui plus de 500.000 dans le monde et 180.000 en Europe, Grands Comptes et PME, à proposer PayPal comme moyen de 
paiement additionnel. Avec ses partenaires bancaires et technologiques, PayPal entend participer à la croissance du e-commerce et à 
l’optimisation des moyens de paiement dématérialisés. 
Créée en 1998 à San José en Californie où elle a son siège, et filiale du Groupe eBay depuis 2002, la société est aujourd’hui implantée dans 
20 pays. Elle détient pour l’Union Européenne, une licence bancaire.  
 

   

         En partenariat avec :

http://www.ebayinc.com/
https://www.paypal.com/
http://gsicommerce.com/
https://www.x.com/
http://www.ebay.com/
http://www.magentocommerce.com/
http://www.stubhub.com/
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.ebayinc.com&esheet=50136588&lan=en-US&anchor=www.ebayinc.com&index=2&md5=78bb60b22a9b1c14a2115dcfda43a4b2
http://www.ebay.fr/
http://www.ebay.fr/
http://pages.ebay.fr/aboutebay/pressreleases.html
http://www.facebook.com/pages/eBay-France/135355819842946
http://twitter.com/eBay_France

