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launchpad

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

Si je repense à la raison pour laquelle nous 
avons décidé d’intégrer Amazon Launchpad, 
je dirais que c’était pour pouvoir bénéfi cier, 
en plus du reste, d’un meilleur retour sur 
investissement par rapport aux autres 
options disponibles. En tant que petite 
marque, nous sommes en concurrence 
avec des entreprises disposant d’un budget 
beaucoup plus important, alors investir dans 
ce programme fait toute la diff érence car 
nous bénéfi cions des avantages d’Amazon 
Launchpad, tels que le contenu A+ et les 
commentaires gratuits du Club des testeurs.

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

Grâce à Amazon Launchpad nous pouvons 
raconter à notre manière l’histoire de notre 
marque, ce qui nous permet en défi nitive 
de mieux transmettre l’authenticité de 
Scentered. Aujourd’hui, le consommateur 
achète une histoire authentique.

En adhérant à Amazon Launchpad, on est 
convié à diff érents événements et nos 
produits peuvent être intégrés dans des 

guides cadeaux. Par exemple, le guide cadeau 
de Noël, grâce auquel nous avons connu une 
très forte croissance, nous a permis dans 
l’ensemble, même si cette réussite n’est 
pas entièrement liée à Amazon Launchpad, 
d’enregistrer une hausse de nos ventes de 
30%.

Comment décririez-vous Amazon 
Launchpad en trois mots ?

Voici comment je décrirais Amazon 
Launchpad : maximiser les possibilités, 
sublimer la marque et augmenter les ventes.

For more stories please visit:

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

Je m’appelle Lara Morgan, je suis la fondatrice de Scentered, une entreprise qui vend des produits permettant de 

faire une thérapie à distance en pleine conscience. Appliquez le baume sur vos points de pulsations, inspirez et 

laissez votre esprit se réinitialiser.

À propos de la marque :

Avec Amazon 
Launchpad, nous 

pouvons raconter notre 
histoire à notre manière, 

ce qui nous permet en 
défi nitive de mieux 

communiquer sur la 
marque. Aujourd’hui,

le consommateur
achète une histoire

authentique. 
Laura Morgan fondatrice
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