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- En 2010, la Fevad a lancé le Prix du meilleur espoir e-Commerce.

- Véritable trait d'union entre les champions du e-commerce et les meilleurs espoirs de

demain.

- Ce prix permet de mettre en lumière les nouveaux talents, les nouvelles pépites et

acteurs du marché. Il est décerné par un Jury qui examine les dossiers de candidatures

déposés par les sites et présélectionnés par un comité d’experts composé d’e-

commerçants, d’acteurs du marché et de fonds d’investissement.

- Les nominés ainsi que les lauréats récompensés par le Jury, Présidé par Jacques-

Antoine Granjon, Fondateur de vente-privee.com, bénéficient d’un large écho dans le

monde du e-commerce ainsi que de dotations leur permettant de se développer à un

moment important de leur aventure. Pour 2017, la dotation, avec le soutien de nos

partenaires*, représente une valeur cumulée de 82K€

(*) Serena Capital, Headoo, WeXperience, Blog ecommerce, Fevad

Présentation du prix



- Jacques-Antoine Granjon, Président du Jury, PDG-Fondateur - vente-privee.com

- Eric Goguey, Directeur Général – 24Sevres

- Nicolas Houzé, Directeur Général - Galeries Lafayette

- Laure Lefevre, Co-fondatrice - Minute Buzz

- Xavier Mallet, Directeur Général - La Poste

- Lisa Marçais, Country Manager - Asos

- Enrique Martinez, Directeur Général – Groupe Fnac Darty

- François Momboisse, Président - Fevad

- Paolin Pascot, Co-fondateur - Agriconomie.com

- Alain Steinman, Directeur Général Adjoint – Journal du Net

- Hayat Zerouali, Directrice e-commerce – Histoire d’Or

Les Jurés 2017



Comment concourir ?
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Pourront concourir au titre de meilleur espoir du e-Commerce, les sites de e-commerce remplissant les 

conditions suivantes :

- Le site devra disposer d’une url propre et avoir sa propre marque en tant que site e-commerce et 

être domicilié en France.

- Avoir plus d’un an d’existence et moins de 5 ans et avoir réalisé un chiffre d’affaires HT (2016) égal 

ou supérieur à 300 000 euros

- Exercer une activité de e-commerce sur le territoire français

- Employer au moins un salarié

- Le(s) créateur(s) et / ou dirigeant(s) doit (doivent) détenir au moins 50% du capital

- Une société ayant déjà présenté un dossier à l’une des éditions des Favor’i peut concourir de 

nouveau, dès lors qu’elle n’a pas été lauréate du prix Espoir et qu’elle répond aux prérequis ci-

dessus.

- Les dossiers devront être complétés et retournés à la Fevad au plus tard le 15 octobre 2017

Conditions pour déposer votre dossier ?



Vous devez compléter le formulaire en ligne :  accéder au formulaire

Si votre dossier est retenu parmi les finalistes, nous pourrons être amenés 

à vous demander des informations complémentaires : 

- Conditions générales de vente 

- Copie d’Extrait Kbis

La Fevad se réserve le droit d’écarter les dossiers qui ne répondront pas à une ou 

plusieurs des conditions requises pour concourir.

Comment déposer votre dossier ?

https://goo.gl/forms/kZdTFgBKo4wfch5v2


Les dossiers nommés pour le prix Espoir seront sélectionnés par le comité de sélection parmi tous les dossiers 

reçus.

Les 6 sites nommés seront invités à défendre et soutenir leur projet lors de la réunion du Jury Espoir chargé 

d’attribuer une note à chacun des dossiers selon les critères d’évaluation : 

- Originalité et concept

- Présentation, graphisme, ergonomie

- Stratégie de développement (marketing, communication, environnement concurrentiel…)

- Bilan et perspective de développement

Dans son jugement, le jury devra également tenir compte de la personnalité des porteurs de projet et de la 

capacité des équipes à le développer et le porter.

Les nommés, seront également soumis au vote des Internautes via un sondage réalisé en partenariat avec le 

Journal du Net à partir de pitchs filmés et diffusés en ligne sur le site du Journal du Net.

Les 3 sites finalistes seront les sites ayant obtenu la meilleure moyenne entre la note des Internautes (40%) et la 

note du Jury Espoir (60%). Il seront invités à soutenir leur dossier auprès du Grand Jury qui désignera l’or, 

l’argent et le bronze. 

Le jury est souverain, et n’a  pas à motiver ses décisions.

Comment sont sélectionnés les dossiers ?



PROMOTION & COMMUNICATION
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- Les résultats seront proclamés lors d’une cérémonie officielle de 

remise des Prix organisée par la Fevad, 14 décembre 2017 et publiés 

sur les supports de nos partenaires médias, sur le site de l’événement 

et les sites partenaires dont le 

- Ils feront également l’objet d’un communiqué de presse.

- Tous les sites qui déposent un dossier complet seront invités à la 

11ème Nuit des Favor’i.

Promotion et communication

http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/1188943-favor-i-2016-retrouvez-en-images-les-meilleurs-sites-marchands-de-l-annee/


Tout dossier ainsi que les informations qu’il contient sont strictement 

confidentiels. 

Les données seront utilisées dans le cadre du Jury des Favor’i et la Fevad

s’engage à ne pas divulguer, utiliser ou reproduire tout ou partie des 

informations communiquées en dehors de cette opération.

Confidentialité



Les lauréats
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Ils ont déjà gagné… A votre tour ?

Edition 2011
Or www.expertissim.com
Argent www.pompe-a-biere.com
Bronze www.menlook.com

Edition 2010
Or www.enviedefraises.fr
Argent www.annikids.com
Bronze www.miliboo.com

Edition 2014
Or www.monpetitbikini.com
Argent http://www.magicevent.fr
Bronze http://www.patatam.com

Edition 2013
Or www.lexception.com
Argent www.sojeans.com
Bronze www.parlonsjardin.fr

Edition 2015
Or www.manomano.com
Argent www.labelleassiette.fr
Bronze www.batiwiz.com

Edition 2012
Or www.prodealcenter.fr
Argent www.astelos.com
Bronze www.tikamoon.com

Edition 2016
Or www.agriconomie.com
Argent www.hellocasa.fr
Bronze www.reezocar.com

http://www.expertissim.com/
http://www.pompe-a-biere.com/
http://www.menlook.com/
http://www.enviedefraises.fr/
http://www.annikids.com/
http://www.miliboo.com/
http://www.monpetitbikini.com/
http://www.magicevent.fr/
http://www.patatam.com/
http://www.lexception.com/
http://www.sojeans.com/
http://www.parlonsjardin.fr/
http://www.manomano.com/
http://www.labelleassiette.fr/
http://www.batiwiz.com/
http://www.prodealcenter.fr/
http://www.astelos.com/
http://www.tikamoon.com/
http://www.agriconomie.com/
http://www.hellocasa.fr/
http://www.reezocar.com/


"Recevoir le prix Espoir 2016 de la Fevad a été une grande fierté pour 

moi. C'est un prix qui récompense les efforts de l'ensemble de mes 

équipes qui travaillent chaque jour pour améliorer le quotidien de nos 

agriculteurs français. Cela nous conforte dans notre mission et nous 

pousse à nous dépasser encore davantage."

Paolin Pascot - Cofondateur Agriconomie.com

Ils témoingnent…



Nous sommes très heureux d’avoir remporté le prix Or du Meilleur Espoir de

la Fevad. Cela montre le chemin parcouru en 3 ans grâce au talent des

équipes et le potentiel du marché sur lequel nous sommes positionnés. Ce

prix a évidemment contribué à renforcer notre crédibilité auprès des

investisseurs lors de notre dernière levée de fond, mais aussi à attirer de

nouveaux talents et nous donner de la visibilité auprès de partenaires

potentiels. Nous voulions remercier la Fevad de mettre en avant les

entrepreneurs et les aventures comme la nôtre. Merci pour les conseils et les

belles rencontres, merci pour cette reconnaissance.

de la part de toute l’équipe ManoMano! Philippe de Chanville et Christian 

Raisson, Co-fondateurs

Ils témoignent…



Je suis très heureuse d'avoir remporté le titre de Meilleur Espoir e-commerce 

2014 et d'avoir pu mettre en avant à la fois l'entrepreneuriat féminin et la 

notion de rentabilité dans le e-commerce. 

C'est aussi une belle récompense, pour mes équipes, et pour tout le travail et 

la ténacité dont nous avons dû faire preuve depuis 4 ans. Nous sommes 

d'autant plus fières que nous l'avons fait seules, sans expérience, sans levée 

de fonds et sans associés.

Participer à ce concours est une belle expérience. Cela m'a permis de faire de 

belles rencontres et de faire partie de la famille du e-commerce! Le prix que 

nous avons remporté va également nous permettre de booster notre taux de 

conversion et l'efficacité de notre site. Merci encore! Audrey LIEUTAUD, 

fondatrice et directrice générale de Monpetitbikini



Nous avons été très heureux de remporter le Prix Espoir 2013 de la FEVAD qui est pour 

nous une reconnaissance incroyable du travail que nous avons effectué en faveur du 

développement de                      l'e-commerce de mode haut de gamme en France. Ce 

prix a eu un triple avantage, il nous a permis de resserrer les relations commerciales 

avec nos partenaires, il a agi comme un véritable sceau de qualité vis à vis de nos 

clients ce qui nous a permis d'augmenter la confiance dans le site et donc les ventes, 

enfin il a été un argument fort pour convaincre des investisseurs au moment où nous 

étions en train de négocier une 2e augmentation de capital.

Je recommanderais aux jeunes e-commerçants d'y postuler et surtout de s'entêter. Il 

nous a fallu être deux fois finalistes pour finalement le remporter. Si vous ne le gagnez 

pas cette année, ou si votre dossier ne passe pas les finales, cela ne veut pas dire que 

vous ne pourrez pas réussir l'année d'après. 

Régis Pennel, Fondateur, Lexception.com



Déjà très étonné d’avoir remporté le Favor’i d’Or 2012 de la FEVAD, cette récompense a 

permis à Prodealcenter de mettre en valeur tout le travail et la motivation de l’Equipe ! 

Comme toute Start-up, il faut être polyvalent et ne pas compter ses heures afin de 

développer son entreprise. C’est bien ce que fait chacun d’entre nous jour après jour…

Au-delà de la satisfaction personnelle, les Favor’i sont à vivre en tant que jeune chef 

d’entreprise. Se retrouver confronté à des pointures du web et de la finance vous oblige à 

gérer votre stress et canaliser votre passion qui pourrait vous faire partir dans tous les sens. 

Suite à la soirée de remise de prix de la FEVAD, de nombreuses satisfactions sont arrivées : 

connaissances et amitiés, un média puissant apportant audience et trafic et surtout, fonds 

d’investissements et leveurs de fonds. Prodealcenter a reçu de nombreux partenaires 

financiers, ce qui ne serait sûrement pas arrivé sans communication et prospection. J’étais 

déjà confiant dans mon business mais toutes ces opportunités m’ont apporté sûreté et 

assurance pour continuer le combat.

Encore merci à la FEVAD et à toute l’équipe de juges !

Alexandre Richard, PDG de Prodealcenter.fr



Expertissim a été très fier de recevoir la médaille d'or des Favor'i Espoir 2011. Ce prix, nous l'attendions avec impatience et 

lorsque nous avons reçu un mail de la Fevad nous annonçant que nous étions devant tout le monde, nous avons relu six 

fois le mail pour être bien sûr de comprendre, en se frottant les yeux un peu comme un enfant qui se demande s'il rêve 

encore...

Ce prix, c'est d'abord une récompense pour tout le travail que nous avons accompli depuis quatre ans. Démarrer une 

entreprise de rien, c'est dur. C'est dur pour les fondateurs, c'est dur aussi pour les premiers salariés qui participent à la

création de l'entreprise avec une prise de risque maximum sur leur carrière, leur rémunération... C'est pourquoi nous avions 

besoin de cette récompense. Celle-ci est tombée à point nommé après quatre années de dur labeur et surtout de paris.

Ce prix, c'est aussi une reconnaissance de notre modèle par les professionnels du e-commerce, que la FEVAD représente. 

En effet Expertissim a cette spécificité d'être plongé dans un marché très traditionnel, celui du marché de l'art. C'est 

également un marché très en retard sur le web et qui dans ses rares expériences sur Internet, s'est toujours contenté de 

reproduire le modèle classique des enchères sans le réinventer avec les codes du e-commerce. Ce prix nous a conforté 

comme acteur et professionnel de l'e-commerce et non plus comme simple maison de ventes aux enchères sur Internet. 

C'est une victoire pour nous. 

Enfin, ce prix de meilleur espoir, c'est un outil formidable de communication pour Expertissim. Auprès de nos prestataires, 

qui ne nous regardent plus du même œil, des investisseurs, mais également à l'égard de nos clients qui ont été nombreux 

à nous féliciter. 

Nous sommes aujourd'hui fiers d'appartenir au monde de l'e-commerce ! Merci !

Gauthier de Vanssay, Président Fondateur d’Expertissim



Pour Envie de Fraises, être récompensée par une institution aussi 

prestigieuse que la FEVAD a changé beaucoup de choses. L'équipe l'a 

reçu comme une formidable reconnaissance de son travail. Notre 

développement s'est fortement accéléré. Et, surtout, la communauté de 

nos clientes Futures Mamans en a été très fière, et s'est encore 

rapprochée de nous. 

Anne-Laure Constanza, Fondatrice et PDG d’Envie de Fraises


