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Paris, le 15 septembre 2011 

eBay a dépassé son ambition interne de croître de 40% le nombre d’objets mis en vente  
sur sa place de marché française en 2011 

 
François Coumau déjà en charge d’eBay Europe du Sud (France, Italie et Espagne)  

continue de s’occuper de la France dans le cadre de ses responsabilités 
 

Ebay annonce que François Coumau, directeur d’eBay pour l’Europe du Sud, (France, Italie et Espagne)  

continue de s’occuper de la France dans le cadre de ses responsabilités. Yohan Ruso, actuel directeur 

d’eBay en France, a choisi de poursuivre un projet à l’extérieur d’eBay. 

 « L’activité d’eBay repose désormais principalement sur la vente d’objets neufs à prix fixes*, listés par les 

vendeurs professionnels. L’ambition de l’équipe française visait à enrichir de 40% le volume de 

l’inventaire en 2011 en France. Nous sommes très heureux d’annoncer que c’est chose faite, en 

particulier grâce au travail effectué par Yohan Ruso, » commente François Coumau, Directeur eBay, 

Europe du Sud. 

Le détail des actions s’inscrivant dans le programme « Accélération Pro 2011 », destiné aux vendeurs 

professionnels et lancé en janvier dernier, sera présenté par François Coumau et les équipes d’eBay en 

France lors d’une conférence de presse sur le thème « Le nouveau visage d’eBay » qui se tiendra le 

mardi 20 septembre prochain à Paris. Seront notamment développés à cette occasion les nouvelles 

initiatives du programme « Accélération Pro 2011 ».  

De plus, les vendeurs professionnels de la place de marché eBay seront également mis à l’honneur lors 

de la 2ème édition des « Trophées de l’Entrepreneuriat et de la Réussite », concours récompensant leur 

activité sur eBay, dont la finale se tiendra à Paris le 15 décembre prochain, après des étapes régionales 

dans 7 villes de France.  

En termes de management, François Coumau, actuel directeur d'eBay pour l'Europe du Sud, continue de 

s’occuper de la France faisant déjà partie de ses responsabilités et missions actuelles. Yohan Ruso, 

directeur d'eBay en France a, quant à lui, décidé de poursuivre sa carrière à l'extérieur de l'entreprise en 

développant un projet personnel.  

 
* Aujourd’hui, on compte environ 60% de produits neufs sur la place de marché eBay. 

 
 

http://www.trophees-ebay.fr/
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*** 
 
 
A propos d’eBay  
eBay est le leader mondial du commerce en ligne. Fondé en 1995, eBay est une place de marché mondiale où 
une communauté de passionnés, composée aussi bien de particuliers que de professionnels, peut acheter et 
vendre en ligne des biens et des services. Chaque jour, des centaines de millions d'articles répartis dans des 
milliers de catégories sont à vendre sur eBay.   
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 
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