
L’ « European Seal of e-Excellence », un prix pour 
valoriser et promouvoir les entreprises TIC Innovantes ! 

 
 

Quand l’innovation est au cœur l’économie numérique... 
 
 

La Fédération Européenne de l'Economie digitale, en partenariat avec le 
CeBIT organise pour la 11ème année consécutive l’ « European Seal of e-

Excellence », récompensant les entreprises les plus innovantes. 
Inscriptions jusqu’au 30 novembre. 

 
 

 

	  
Innovez, participez au prix de l’ « European Seal of e-Excellence »  

« L'innovation est le moteur du développement des entreprises, qu'elles soient de 
grandes entreprises ou des PME innovantes », souligne François Adoue, directeur de 
l’Observatoire international des métiers d’Internet. 

Reconnaître l'innovation tant dans les produits que dans la démarche marketing, est 
l'objectif du "European Seal of e-Excellence" remis tous les ans au CeBIT, (Centrum für 
Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation). 

	  
European Seal of e-Excellence, des récompenses prestigieuses 

L’ « European Seal of e-Excellence » récompense les entreprises innovantes tant 
dans les produits que dans l'adéquation entre les produits et services et leur 
marketing international adapté ! 

Organisé par la Fédération Européenne de l'Economie Digitale ((www.emfs.eu) et ses 
partenaires européens (dont le CeBIT), ce concours est organisé pour la 11ème année 
consécutive. 

Un jury composé d'une vingtaine de professionnels européens se réunit en début 
d'année pour analyser les candidatures et décider de l'attribution des "Seal of e-
Excellence". Les prix seront remis, à l’occasion du CeBIT, le 6 Mars 2013 à Hannover 
(Allemagne) lors d'une cérémonie officielle en présence des représentants des 
différents pays européens. 



Parmi les vainqueurs des années passées, on compte de grands acteurs internationaux 
comme Alcatel, Nokia, Astra, Amadeus ou des PME comme en France, AT Internet, 
Dolist, Phillips Internet Consulting, AXYZ. Et si en 2013, c’était votre entreprise ? 

 
Pour déposer sa candidature, rien de plus simple ! 

Il suffit de remplir le dossier d'inscription électronique disponible 
sur le site spécifique du "European Seal of e-Excellence" .  

Les candidatures sont recevables jusqu'au 30 Novembre 2012. 

European Seal of Excellence : http://www.seal-of-excellence.org 

	  
	  
CeBIT, LE rendez-vous TIC ! 

Leader mondial des salons spécialisés pour les solutions, produits et services dans tous 
les domaines des technologies de l’information et de la communication technique, le 
CeBIT a réunit en 2012 pas moins de 4 000 exposants et quelque 340 000 visiteurs 
professionnels et de férus de High Tech ! 

La suite sur Clubic.com : CeBit 2012 : les dernières nouveautés mobiles en direct du 
Cebit 2012 http://www.clubic.com/salon-informatique-tic/cebit/#ixzz29dQyOihy 

	  
A propos de l’EMFS 

 

La Fédération Européenne de l'Economie Digitale fédère plus 7 500  organisations, 
essentiellement situées en Europe, représentant 400 000 employés et un chiffre 
d'affaires global de près de 15 Mds € . 

Sa mission ? Promouvoir l’excellence dans l’économie numérique ! 

	  
Contact presse : 

François Adoue 

Mail : fadoue@multimedia-jobs.org 

 


