eBay Inc. classé 9e du palmarès Great Place to Work Europe
L’Institut Great Place to Work a révélé le palmarès des 25 grandes entreprises en Europe
où il fait bon travailler. eBay Inc., qui comprend notamment eBay et PayPal,
est classé 9e meilleure entreprise en Europe.
•
•
•

Une progression notable, puisqu’en 2013, eBay Inc. occupait le 12ème rang.
Selon l’indice Great Place to Work® Trust, eBay Inc. obtient les meilleurs scores dans les
catégories « esprit d’équipe », et celles liées au respect et à l’équité entre salariés.
Les filiales d’eBay Inc. font également partie du top 10 des classements Great Place to Work
en France, Allemagne, Irlande, Suisse et Royaume-Uni.

« eBay permet à des millions de personnes à travers le monde de vendre et d’acheter les biens qu’ils
aiment, et à de nombreuses entreprises de se développer à l’international », rappelle Jacob Aqraou,
Vice-président d’eBay Marketplaces pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Cette mission
passionnante mobilise toutes les équipes d’eBay, qui collaborent chaque jour avec les vendeurs et
l’ensemble de la communauté des utilisateurs d’eBay. Au-delà des actions, c’est avant tout l’état
d’esprit qui règne chez eBay qui en fait une entreprise où il fait bon travailler. Depuis ses débuts,
eBay est fier de soutenir et d’aider ses employés à se développer personnellement en leur offrant des
opportunités exceptionnelles. Plus de 18 ans après la création de l’entreprise, cette multitude de
possibilités et le principe d’équité continuent à animer l’entreprise, et les collaborateurs peuvent
constater en permanence qu’eBay a une empreinte positive sur son environnement, en facilitant le
commerce partout dans le monde. »
Rupert Keeley, PDG de PayPal en Europe, confirme : « Chez PayPal, la qualité de nos produits et
services dépend essentiellement de nos collaborateurs. La création d’une atmosphère au sein de
laquelle nos employés sont impliqués, heureux et productifs constitue un objectif majeur de
l’entreprise. Travailler dans un environnement agréable où le talent, les compétences et l’expertise
sont reconnus est la clé de notre succès, et nous veillons à ce que cela s’applique dans tous nos
bureaux à travers le monde, petits ou grands. Nous sommes fiers d’être une entreprise où des
personnalités diverses et des individus de différents horizons peuvent s’épanouir, et considérons que
c’est l’un des grands atouts du groupe eBay en général. »
***
Retrouvez les opportunités d’emploi d’eBay partout dans le monde sur la page eBay Careers :
http://www.ebaycareers.com/europe
***
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A propos d’eBay
eBay est l’une des premières places de marché en ligne au monde, et relie les acheteurs aux biens qu’ils
aiment et recherchent, partout et à tout moment. eBay compte 145 millions d’acheteurs actifs dans le monde
et plus de 650 millions d’annonces en ligne, dont la majorité concernent des articles neufs vendus à prix fixe.
Avec ses applications mobiles disponibles dans 190 pays, eBay offre une expérience shopping personnalisée et
sans limite parmi une offre de produits disponibles localement et partout dans le monde. eBay offre
également un large choix de plateformes aux vendeurs, qui peuvent ainsi vendre leurs produits sur Internet,
sur mobile et via des réseaux locaux partout dans le monde.
Pour plus d’informations sur eBay, visitez le site www.ebay.fr
En France, eBay.fr figure parmi les leaders du e-commerce avec plus de 8,6 millions de visiteurs uniques par
mois en moyenne (Source : baromètre Fevad-Médiamétrie, mai 2014). L'ensemble des communications presse
d’eBay France est accessible ici. Retrouvez toute l’actualité d’eBay France sur la page Facebook eBay France et
sur les comptes Twitter @eBay_France et @eBayMode.
A propos de Great Place to Work
Great Place to Work® Institute est une entreprise de conseil spécialisée dans l’évaluation et l’amélioration des
environnements de travail. Chaque année Great Place to Work® étudie des organisations dans près de 50 pays
à travers le monde, étant devenu la plus grande étude dans ce domaine. Elle met à disposition des
informations uniques et sans commune mesure sur ce qui déplaît aux employés et comment les directions
peuvent améliorer leurs performances, par la compréhension et l’amélioration des environnements de travail.
Pour la liste 2014 des Best Workplaces in Europe, Great Place to Work a analysé les données mise à disposition
par plus de 2.300 entreprises qui représentent plus de 1,5 million d’employés. Pour plus d’informations sur
Great Place to Work Europe, veuillez visiter le site.
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