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Paris, le 20 mars 2013 

  

 

eBay en France récompensé pour la qualité de son environnement de travail  

par l’Institut Great Place to Work 

 
A  l’occasion  de  sa  11ème  cérémonie,  l’Institut Great  Place  to Work  a  révélé  hier  les  49  entreprises 
françaises où il fait bon travailler. eBay en France se distingue et est classé 13ème dans la catégorie des 
entreprises  de moins  de  500  salariés.  Ce  palmarès  récompense  la  politique  RH  innovante  d’eBay, 
structurée autour de cinq axes : la flexibilité et la mobilité de ses salariés, la culture d’entreprise, des 
équipes  multiculturelles  et  internationales,  une  organisation  souple  et  des  conditions  de  travail 
attrayantes. 
 
François  Coumau,  directeur  d’eBay  pour  l’Europe  continentale,  témoigne :  «Nous  sommes  très  fiers 
d’avoir été distingués par une institution de référence comme Great Place To Work. Depuis sa création en 
1995, eBay  révolutionne  le commerce avec son modèle unique de place de marché. Nous essayons de 
traduire cet ADN très  innovant dans  la gestion de nos ressources humaines, sur nos 29 marchés. Cette 
reconnaissance  nous  encourage  à  être  encore  plus  créatifs  et  offrir  à  nos  collaborateurs  un 
environnement de travail motivant et enrichissant.» 
 
Les cinq axes innovants de la politique RH d’eBay en France 
Pour  eBay,  la mobilité  et  la  flexibilité de  ses  collaborateurs  sont  indispensables pour promouvoir un 
cadre  de  travail  stimulant.  eBay  est  dans  une  relation  de  confiance  avec  tous  ses  collaborateurs,  et 
permet à chacun de s’affirmer professionnellement. Ses équipes internationales et multiculturelles sont 
aussi bien évaluées sur leurs résultats que sur les moyens engagés pour les atteindre.  
La  culture  d’entreprise  d’eBay  se  distingue  par  une  structure  hiérarchique  souple,  informelle  qui 
s’appuie sur une prise de décision rapide et proactive. La devise d’eBay est « Think local, act global » : un 
esprit  start‐up  dans  une  entreprise mondiale,  qui  affiche  un  résultat  annuel  net  de  2.6 milliards  de 
dollars. 
Enfin, les collaborateurs d’eBay bénéficient de salaires compétitifs et de primes attrayantes (fondées sur 
les  résultats de  l’entreprise et  la performance  individuelle), ainsi que d’un programme d’actionnariat 
salarié. 
 
Les bonnes pratiques d’eBay 
Grâce  aux  cinq  axes  innovants  de  sa  politique  RH,  eBay  a  obtenu  le  13ème  rang  pour  la  catégorie 
« Entreprises  de  moins  de  500  salariés ».  A  cette  occasion,  eBay  a  mis  en  avant  ses  trois  « best 
practices » : 
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 La Cérémonie des « Héros eBay » :  les collaborateurs d’eBay peuvent sélectionner eux‐mêmes 
les  « héros »  parmi  leurs  collègues  de  travail,  qui  sont  récompensés  lors  d’une  grande 
cérémonie  et  reçoivent  une  prime  exceptionnelle  de  10  000  €.  eBay  décerne  plusieurs 
récompenses,  telles que  le prix de  la meilleure expérience vendeur,  le prix de  l’innovation ou 
encore le prix d’excellence du meilleur manager. 

 La consultation annuelle des salariés : chaque année, eBay conduit une grande étude auprès de 
ses salariés pour connaître  leur avis sur  leur satisfaction professionnelle,  leur  intégration dans 
l’équipe,  leur équilibre vie privée / vie professionnelle et  leurs aspirations. Grâce à ces retours 
d’expérience, eBay peut identifier les forces et les points d’amélioration de l’entreprise.  

 Le congé sabbatique eBay : à partir de 5 ans d’ancienneté, selon le poste occupé, eBay offre à 
ses  collaborateurs  quatre  semaines  supplémentaires  de  congés  payés.  Les  salariés  d’eBay 
peuvent  ainsi  prendre  le  temps  de  voyager,  d’être  auprès  de  leurs  proches,  de monter  leur 
propre activité… ou tout simplement se reposer !   

 

*** 
 
A propos de Great Place to Work 
 
L’Institut Great Place To Work a été créé en France en 2002, un an après sa maison‐mère européenne, Great Place 
to Work  Institute  Europe,  chargée  par  la  Commission  européenne  d’établir  le  palmarès  des  100  où  il  fait  bon 
travailler.  
Great  Place  To  Work  noue  des  partenariats  avec  de  nombreuses  organisations  pour  mettre  au  point  une 
évaluation détaillée des cultures d’entreprises   dans  tous  les  secteurs, ainsi que de  leurs bonnes pratiques.  Les 
palmarès des entreprises exemplaires sont publiés par les grands médias du monde entier, et touchent un lectorat 
de quelque 25 millions de personnes. Pour plus d’informations sur Great Place To Work France, veuillez visiter leur 
site. 
 
A propos d’eBay  
 
Fondée en 1995 à San Jose, en Californie, eBay Inc. (NASDAQ : EBAY) est un des leaders mondiaux du commerce et 
des paiements qui relie des millions d’acheteurs et de vendeurs. Parmi les premières places 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  sûre,  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, site mondial de vente de billets en ligne de premier plan, 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  figure aussi parmi  les  leaders du e‐commerce avec plus de 9 millions de visiteurs uniques par 
mois en moyenne (Source : Médiamétrie janvier 2013). eBay.fr permet d’acheter et vendre aux formats Enchères 
ou Prix Fixe 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. 


