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Qui sont les finalistes du concours “Le formidable Ecommerçant”?
Fait à Paris, le 17 Octobre 2016
Lundi 17 Octobre, nous découvrons les 35 finalistes en lice pour remporter les
3 prix du “Formidable Ecommerçant”, organisé par WiziShop et
Guides-Shopping.com. Ceux-ci ont été sélectionnés parmi près de 390
participants selon des critères très précis tels que l’originalité de leur offre, le
design et l’ergonomie de leur site ou encore leur implication lors de la phase
des votes du concours. Ils comptent désormais sur le jury d’experts de la
vente en ligne pour se partager plus de 140 000 euros de lots.
35 e-commerçants francophones en lice.
Lancé le 21 Juin dernier, le concours “Le Formidable Ecommerçant” a enregistré près de
390 candidatures. Tous ces candidats motivés ont mis en avant leurs atouts dans une
course aux votes qui a duré plus de 3 mois avec l’objectif d’être sélectionnés pour l’étape
finale de la compétition. Au total, ce sont plus de 150 000 votes qui ont été comptabilisés
par l’ensemble des participants. Pour désigner les 35 finalistes dans les 3 catégories, le jury
s’est basé sur l’originalité de l’offre, le design et l’ergonomie du site, leur influence sociale
ainsi que leur implication dans leur candidature, notamment lors de la phase des votes.
Voici les 20 e-commerçants finalistes dans la catégorie “Formidable Ecommerçant” :
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Rachel de Vannoise, R
 êve de Pan
Carole Honnart, D
 oux Good
Cécilia Gheerbrant, S
 weet Party
Day
Delphine et Laisze Lau,
MyCreationDesign
Virginie Lépron, M
 onsieur Charli
Micaël Diancoff, T
 om Press
Juliette de Feraudy, W
 alleriana
Julien Bruitte, Alexandre
Duquenoy et Vincent Pichon,
Comment Se Ruiner

●
●

Charles Nicolas, H
 aribo
Florian Meirhaeghe, T
 ouchdown
Shop
● Emilie Bellan Payrault, V
 on 50’
● Sabine Breton, S
 ud Corner
●

Stéphane Perisse et Athanassios
Vavoulis, M
 arty & Gus

●

Damien Calamuso, 1
 789 Cala

