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

Amazon Launchpad, qui sélectionne les 
startups les plus innovantes, nous semblait 
être la plateforme idéale à rejoindre afi n de 
nous faire connaître. 

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

Lorsque nous avons intégré le programme 
Amazon Launchpad, nous avons pu constater 
des eff ets immédiats. Il y avait une section 
sur la page d’accueil d’Amazon dédiée aux 
nouveaux produits conçus par des startups 
innovantes, ce qui a vraiment permis de faire 
connaître nos produits. Depuis que nous 
avons rejoint Amazon Launchpad, nous avons 
doublé les vues et les ventes de nos produits !

Nous utilisons de nombreux outils proposés 
par le programme Amazon Launchpad : 
les pages avec du contenu A+, le Club des 
testeurs, les crédits Amazon Launchpad. 
Nous avons récemment utilisé les services 
de coaching publicitaire qui permettent de 

bénéfi cier de l’expertise d’un professionnel 
pour structurer les campagnes publicitaires et 
améliorer sa visibilité sur Amazon.

Comment décririez-vous Amazon 
Launchpad en trois mots ?

Les trois mots que j’utiliserais pour décrire 
Amazon Launchpad sont : visibilité, 
exclusivité et mondial.

For more stories please visit:

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

Je m’appelle Marie Mérouze, je suis la fondatrice et PDG de Marbotic. Marbotic est un programme d’apprentissage 

unique incluant des jouets en bois en forme de lettres et de chiff res ainsi qu’une application éducative très 

captivante pour les enfants de deux à cinq ans qui leur permettent de commencer leur apprentissage de la lecture 

et du calcul. Nous sommes basés en France et distribuons nos produits dans 52 pays.

À propos de la marque :

Nous avons plus
que doublé le nombre 

de vues et de ventes de 
notre produit lorsque 
nous participions au 
programme Amazon 

Launchpad . 
Marie Mérouze PDG
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