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launchpad

Quels sont les plus grands défi s 
auxquels votre entreprise est 
confrontée ?

Le défi  auquel Freda est confrontée, plus 
que toute autre start-up, c’est son secteur 
d’activité, à savoir la santé des femmes, et en 
particulier la menstruation, qui est un sujet 
assez tabou. 

Un autre défi  de taille pour l’entreprise a 
été de trouver une identité forte. Comment 
réussir à se faire connaître lorsque l’on 
propose un produit uniquement en format 
électronique ou numérique ?

Qu’est-ce qui vous a plu dans le 
programme Amazon Launchpad ? 

Ce qui m’a séduite concernant Amazon 
Launchpad, c’est la possibilité de bénéfi cier 
de l’aide d’un collègue expert et polyvalent 
capable de répondre à toutes nos questions.

Nous utilisons également Amazon Launchpad 
pour éduquer la population. Nous pouvons 
ainsi parler largement de la santé des 

femmes afi n que ce ne soit plus un sujet 
tabou. Pour nous, Amazon est le meilleur 
porte-voix.

Comment Amazon Launchpad 
a-t-il aidé votre marque ?

Amazon Launchpad a été très bénéfi que 
pour le positionnement de la marque 
et l’obtention de résultats immédiats. 
Le programme de commentaires clients 
d’Amazon Launchpad, Club des testeurs, est 
un excellent moyen d’améliorer son off re de 
produits sur Amazon. 

Amazon a également introduit le badge 
Climate Pledge Friendly pour les entreprises 
certifi ées comme la nôtre, ce qui contribue à 
renforcer la crédibilité de notre marque.

For more stories please visit:

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

Je m’appelle Afsaneh Parvizi-Wayne et je suis la fondatrice de Freda Health. L’entreprise Freda a été lancée 

en janvier 2018. Nous vendons des serviettes hygiéniques et des tampons biologiques fabriqués de manière 

durable et sans produits chimiques. Plus récemment, nous avons commercialisé des serviettes fi nes conçues pour 

l’incontinence d’eff ort.

À propos de la marque :

Ce qui m’a le plus séduite 
concernant Amazon 

Launchpad, c’est d’avoir 
accès à un expert qui 

connaît toutes les 
réponses aux questions 
que l’on peut avoir envie 

de poser à Amazon. 
Afsaneh Parvizi-Wayne fondatrice
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