
 

 
 
 

LinkedIn et Cisco WebEx présentent  
les meilleurs collaborateurs européens 

 
LinkedIn annonce la publication de la liste des candidats présélectionnés 
 pour les European Business Awards avec le concours de Cisco WebEx 

 
Paris, le 15 février 2010  – LinkedIn a le plaisir d'annoncer la publication de la liste des 
candidats présélectionnés pour les European Business Awards avec le concours de Cisco 
WebEx, réseau de collaboration en ligne. Sur plus de 500 candidatures reçues pour les 
quatre catégories du concours (Meilleure start-up de l’année, Entrepreneur de l'année, 
Meilleure innovation de l’année et Étoile montante de l’année), le jury en a retenu 40. Les 
candidats présélectionnés ont été choisis en fonction de leur réussite professionnelle, de 
leurs innovations et de leur collaboration en entreprise. Les membres européens de LinkedIn 
sont invités à voter sur www.linkedinbusinessawards.eu. 
 
Les trophées seront décernés par Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, Pierre-Yves 
Gerbeau, entrepreneur et consultant français, et James Campanini, Managing Director, 
Cisco Webex EMEA. 
 
« Le taux de retour pour ces trophées a été exceptionnel. Nous avons reçu un grand nombre 
de candidatures solides, émanant de toute l'Europe », déclare Kevin Eyres, directeur Europe 
de LinkedIn. « L'objectif de ces trophées est de rechercher ceux qui ont su tirer parti de leur 
réseau relationnel, fédérer toutes ces compétences et exploiter les connaissances d'une 
équipe dans l'intérêt d'une entreprise. » 
 
Les candidatures ont afflué de toute l'Europe, la liste finale de candidats représentant 11 
pays. Les candidats présélectionnés proviennent d'un large éventail de milieux et de 
secteurs d'activité : publicité, édition, santé, loisirs, RH, médias sociaux, conception, 
ingénierie, etc.  
 
Les membres européens de LinkedIn sont invités à consulter la liste des candidats 
présélectionnés et à voter d'ici le 15 mars 2010 pour trois finalistes dans chacune des quatre 
catégories : Meilleure start-up de l’année (Start-Up), Entrepreneur de l'année (Leader of the 
Year), Meilleure innovation de l’année (Business Innovation) et Étoile montante de l’année 
(Rising Star). Les électeurs devront axer leur recherche sur les personnes ou sociétés 
d'exception qui ont démontré que leur succès professionnel est lié a la collaboration et au 
partage d’idées, en apportant des preuves tangibles de leurs résultats. 
 
« Cisco et LinkedIn ont la même vision du travail en équipe, de la collaboration et du partage 
d'idées. C'est la raison pour laquelle nous sommes ravis de participer aux European 
Business Awards de LinkedIn.» déclare James Campanini, Managing Director, Cisco Webex 
EMEA. « A l'avenir, les entreprises les plus performantes seront celles qui auront les 
relations professionnelles les plus solides avec des collaborateurs, clients et partenaires. 
Ces trophées permettent de reconnaître les "success stories" européennes, qu'il s'agisse 
d'étoiles montantes, d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise ou de précurseurs. »  
 
Les membres du jury sélectionneront les lauréats dans la liste des 12 finalistes. Ceux-ci 
seront annoncés le 24 mars 2010. La cérémonie de remise des trophées (lieu à confirmer) 
sera diffusée en direct sur  Cisco WebEx. Un entretien sur Cisco WebEx avec l'un des jurés 
est prévu pour le lauréat de chaque catégorie, le vainqueur remportant un voyage tous frais 
payés à Londres où il rencontrera personnellement Pierre-Yves Gerbeau.  



 

 
Les trophées seront décernés dans les catégories suivantes :  
 

• Meilleure start-up de l’année  : de l’idée au succès, ce trophée récompensera les 
entreprises qui ont démarré leur activité après le mois de septembre 2008, dont les 
prévisions ont été dépassées et qui affichent un potentiel exceptionnel à long terme.  

• Entrepreneur de l’année  : ce trophée sera décerné à un entrepreneur ayant créé un 
environnement de travail de grande qualité, reposant sur un ensemble de valeurs 
respectées et sur un climat de confiance partagé avec ses collaborateurs.  

• Meilleure innovation de l’année  : ce trophée sera décerné à une entreprise ayant 
démontré son aptitude à concevoir, créer et développer des innovations ou des 
processus qui améliorent sensiblement ses performances ou perspectives 
commerciales.  

• Étoile montante de l’année  : ce trophée récompensera une personne ne siégeant 
pas au conseil d’administration de son entreprise, mais dont les initiatives et la 
détermination ont contribué de façon remarquable à son succès et qui a également 
fait preuve de capacités hors normes dans sa collaboration avec des clients, 
fournisseurs, collègues et autres interlocuteurs. 

 
À propos de Cisco 
Leader mondial dans le domaine des réseaux, Cisco (NASDAQ : CSCO) transforme les méthodes de 
connexion, de communication et de collaboration. Pour en savoir plus sur Cisco, rendez-vous sur 
www.cisco.com. 
Pour connaître l'actualité de Cisco, rendez-vous sur http://newsroom.cisco.com. 
 
À propos de Cisco WebEx 
Avec 2,5 millions d'abonnés, Cisco WebEx est le leader mondial des applications collaboratives en 
ligne à la demande. WebEx offre une suite complète d'applications collaboratives en ligne pour des 
processus métier spécifiques tels que le marketing, la vente, la formation et le support technique. 
WebEx apporte aux entreprises de toutes tailles un avantage stratégique en leur permettant de 
remplacer des interactions largement manuelles et coûteuses par des interactions en ligne 
conviviales. Les applications WebEx transcendent les pare-feu et les plates-formes, ce qui les rend 
idéales pour la collaboration tant en interne qu'avec l'extérieur. Cisco WebEx fournit ses services sur 
le réseau WebEx MediaTone, réseau mondial sécurisé spécialement conçu pour les applications à la 
demande. Pour en savoir plus, appelez le Numéro Vert 0800 389 9772 ou le +44(0)161 250 0706, ou 
rendez-vous sur le site Internet http://www.webex.co.uk. 
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