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La bordelaise, Patricia Schmitt, élue
Meilleur Espoir du Ecommerce Francophone 2016 !

Fait à Paris, le 10 Novembre 2016
C’est au mois de Juin 2016 que la solution e-commerce W
 iziShop s’est
entourée de partenaires de renom pour lancer la 3ème édition du concours “Le
Formidable Ecommerçant”. Avec G
 uides-Shopping.com, WiziShop s’est fixé
comme objectif de dénicher les talents innovants de la vente en ligne. Parmi
eux, la bordelaise, Patricia Schmitt, Fondatrice de la boutique MissRetroChic,
s’est distinguée. Elle a reçu le prix de Formidable Espoir du Ecommerce. Elle
remporte plus de 44 000 € pour poursuivre son développement.
Découvrons le Formidable Espoir du Ecommerce et sa boutique MissRetroChic
La remise des prix du concours “Le Formidable Ecommerçant” a eu lieu lors de la
“Formidable Soirée du Ecommerce”, organisée ce mercredi 9 Novembre aux Salons Hoche,
à Paris. Le concours présente 3 catégories, “Le Formidable Ecommerçant de l’année”, “Le
Formidable Espoir du Ecommerce” et “Le Formidable Projet Ecommerce”. Les 35 finalistes
du concours étaient présents afin d’espérer remporter les prix convoités.
Au cours de la cérémonie, la bordelaise Patricia Schmitt, fondatrice de la boutique en ligne
Miss Retro Chic, a remporté le prix du Formidable Espoir du Ecommerce. Candidate
malheureuse en 2015, Patricia a retenté sa chance cette année. Elle a séduit le jury avec sa
boutique dédiée à l’art de vivre vintage. Elle remporte ainsi plus de 44 000 € de lots
e-commerce pour faire évoluer sa boutique ainsi que son offre et développer son chiffre
d’affaires.
La commerçante, très émue au moment de recevoir son prix, témoigne : “ Je suis
agréablement surprise car je n’avais malheureusement pas remporté le prix l’an dernier
dans la catégorie “Formidable Projet”. Ne me laissant pas impressionnée, j’ai à nouveau
tenté ma chance cette année. Et ma motivation a porté ses fruits !”

