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Qu’est-ce qui vous a plu à propos 
d’Amazon Launchpad ?

L’équipe Amazon Launchpad a vu le potentiel 
de notre produit innovant. Il était évident 
que grâce au soutien d’Amazon Launchpad, 
nous serions en mesure d’accélérer nos 
apprentissages et d’augmenter nos ventes à 
un rythme à la hauteur de nos ambitions.

Comment votre marque a-t-elle 
été aidée par Amazon Launchpad ?

Amazon Launchpad a transformé notre 
activité. Moins d’une semaine après avoir 
rejoint Amazon Launchpad, nous avons 
obtenu le statut de meilleur vendeur dans 
notre catégorie de produits, une position 
que nous avons maintenue depuis lors. 
Grâce aux conseils du portail de marque 
Amazon Launchpad, nous avons pu générer 
des ventes tout en maintenant un retour 
sur investissement très rentable. Notre 
extincteur 5 en 1 StaySafe figure parmi 
les 5 premiers sur le site de vente Amazon 
Launchpad. La visibilité et les revenus 
supplémentaires font donc une énorme 
différence. Dans les 12 mois suivant notre 

participation au programme, nous avons 
lancé le programme au Royaume-Uni, en 
Europe et en Amérique du Nord !

Si vous pouviez donner un 
seul conseil à une marque qui 
souhaite se développer sur 
Amazon en vous basant sur 
votre expérience avec Amazon 
Launchpad, quel serait-il ? 

IDécouvrez tous les avantages disponibles 
et appliquez les conseils que vous recevez. 
Je pense que notre partenariat avec Amazon 
Launchpad va nous aider à accélérer notre 
croissance et à aider les gens à prendre de 
meilleures décisions lorsqu’ils achètent des 
produits sur Amazon.

Comment décririez-vous Amazon 
Launchpad en quelques mots ?

Partenariat, soutien et transformation.

For more stories please visit:

https://sell.amazon.de/programme/launchpad

Nous avons eu l’idée de créer un fluide respectueux de l’environnement capable d’éteindre plusieurs types 

d’incendie. Nous avons associé notre fluide unique à une bouteille entièrement recyclable facile à utiliser et à 

stocker, afin de permettre à chacun de se protéger et de protéger sa maison. 

À propos de la marque

Dès nos débuts 
avec Amazon Launchpad, 
nos ventes ont augmenté 

de 150 %.
Neil Smith Fondateur
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