
 

 

 

 

 

 

 

COMMENT COMMENCER 

À VENDRE  

SUR LA BOUTIQUE 

AMAZON AUX ÉTATS-

UNIS 

  



 

 

 

 

 

 

Exemples de réussites 

de vendeurs 

Découvrez ici comment d'autres partenaires de vente européens ont 

commencé à vendre à l'international sur Amazon. 

« Le marché américain m'a surtout 

surpris par son ampleur. Tout est 

tellement plus grand que tout ce que 

nous avions connu auparavant. » 

https://www.youtube.com/watch?v=r0z11c-QC6o&list=PLArA2Iv0CGQsEMsEzUtPhNsiL3cQ8_4yL&index=1&t=14s


 

 

 

Jour 6 à 20 : s'inscrire 

VOUS ÊTES UN NOUVEAU VENDEUR SUR AMAZON ? 
VOUS DISPOSEZ DÉJÀ D'UN COMPTE VENDEUR AMAZON ? 

4 
Ouvrez un compte vendeur aux États-Unis (Amérique du 

Nord) en cliquant sur « Premiers pas ». Si vous ne 

disposez pas encore d'un compte vendeur européen ou 

d'un autre compte vendeur Amazon, suivez cette étape. 

Sinon, liez votre compte existant.  

OU 
Liez votre compte Amazon existant et gérez vos 

offres de produits sur différents sites de vente à l'aide 

d'un seul compte vendeur. Guide étape par étape ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 à 5 : se préparer à vendre 

Découvrez les avantages de la vente à l'international 

 

 
Familiarisez-vous avec le réseau de fournisseurs de 

services. Grâce au service tiers d'Amazon, obtenez de 

l'aide pour gérer le développement de votre activité à 

l'échelle mondiale. Celui-ci peut vous aider dans les 

domaines de la fiscalité, de l'expédition, des tests et dans 

tout autre domaine de votre activité internationale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprenez les taxes aux États-Unis Contactez 

votre comptable ou les services fiscaux du réseau 

de fournisseurs de services qui peuvent vous 

aider à vous immatriculer et à déclarer les taxes 

mensuelles, trimestrielles et annuelles en fonction 

des ventes et des retours sur Amazon.

1 

2 

3 

5 

 

Effectuez la vérification du compte et découvrez les 

documents dont vous aurez besoin pour réussir. 

Découvrez les catégories de produits éligibles à la vente et 

celles qui présentent des restrictions. Cliquez sur les 

catégories comportant des restrictions pour bénéficier d'un 

aperçu complet. Certaines catégories peuvent nécessiter des 

certificats américains tels que la FDA ou le CPC. 

 

 

 

11 
Expédiez les commandes de clients internationaux et 

offrez une expérience client exceptionnelle avec une 

livraison rapide. 

 

Jour 21 à 30 : mettre en vente 

Jour 31 à 60 : expédier 
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AVEC EXPÉDIÉ PAR AMAZON 

Lisez notre guide pour savoir comment expédier des 

produits de l'UE vers les États-Unis et comment gérer 

les taxes.  

 

Découvrez tous les moyens de mettre en vente des 

produits et de résoudre les problèmes liés aux offres 

AVEC EXPÉDIÉ PAR LE VENDEUR 

Découvrez comment créer des offres à l'international 

avec l'outil Création d'offres à l'international. 

Vérifiez que les factures nécessaires sont disponibles. Veillez 

à conserver les factures des 365 derniers jours de vente à 

portée de main. Vos factures ne doivent pas être antérieures 

à 180 jours pour être approuvées. 
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Préparez-vous à développer votre  

activité avec Amazon 
Votre parcours pour réussir à vendre aux États-Unis 

Il n'est pas toujours évident de savoir si vous êtes prêt à commencer à vendre en Amérique 

du Nord. Cette liste de contrôle est conçue pour vous aider à comprendre la boutique 

Amazon aux États-Unis et à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir. Familiarisez-

vous avec l'ensemble des outils fournis par Amazon, qui vous permettront de respecter en 

toute simplicité la plupart des exigences répertoriées ci-dessous. Remarque : certains liens 

sont uniquement disponibles avec un compte vendeur Amazon 

 

https://sell.amazon.fr/vente-mondiale?ref_=sdfr_soa_sg_n
https://sell.amazon.fr/vente-mondiale?ref_=sdfr_soa_sg_n
https://sellercentral.amazon.fr/global-selling/dashboard/ref=xx_agsdsh_foot_xx
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201841950?ref_=sdus_soa_learn_xscus_201841950&ld=SDUSSOADirect
https://sellercentral.amazon.co.uk/ap/signin?clientContext=262-5014891-9747745&openid.return_to=https://sellercentral.amazon.co.uk/global-selling/dashboard/?linkTab%3DNA%26ref_%3Dsduk_gs_na_expand_na%26initialSessionID%3D260-3296633-2441012%26ld%3DSDUKAGSDirect&openid.identity=http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select&openid.assoc_handle=sc_uk_amazon_v2&openid.mode=checkid_setup&openid.claimed_id=http://specs.openid.net/auth/2.0/identifier_select&openid.ns=http://specs.openid.net/auth/2.0&mons_redirect=sign_in&ssoResponse=eyJ6aXAiOiJERUYiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiQTI1NktXIn0.r5oA56hKn-j2rD4froQezL5CtJsTPUSIw3FuvKLqv4JpWtI_ygVtHw.s498cnd9rvl56n0P.y7Qh5vuD5qHHQkJYUHf_7LRBedZu3qQvyYTL9goI6e6iz-tQy410f0ueapDsP-Fm_BWxg0x6oTZiEpKX3mic4Tyi9LlTstRZId1KVya9OTY6igBUKatbXZtzTwFxD4jU-bAQLugK1vBjwEruXuMInTv2oWinrO2kIlCn15jc5twCqIHwrHK3F__xAG4-UcMNT3Uuq54ODForOGDhc_DlWO3NjrycRY-rsYQwirDdQuE2yrry4mOv6ypU0jENgG3E4-U54SCnd7xN4iNty2YM3HOR80nj2LOj05EY-CZxVKydKSMvrvmBhJnRkc-E4htndg.ZsO24IpKi-43omIO3Qu2lQ
https://sell.amazon.fr/vente-mondiale?ref_=sdfr_soa_sg_n
https://sellercentral.amazon.fr/tsba?ref_=sduk_soa_gs_na_lrn_spn&initialSessionID=260-3296633-2441012&ld=SDUKAGSDirect
https://sellercentral.amazon.fr/tsba?ref_=sduk_soa_gs_na_lrn_spn&initialSessionID=260-3296633-2441012&ld=SDUKAGSDirect
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202211260
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=QRP483PDN88Q3M9&ref=efph_QRP483PDN88Q3M9_cont_G2
https://sell.amazon.com/sell.html?ref_=asus_soa_rd&#adding-your-products
https://sell.amazon.com/sell.html?ref_=asus_soa_rd&#adding-your-products
https://www.fda.gov/
https://www.cpsc.gov/Testing-Certification/Childrens-Product-Certificate-CPC
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=43f40d1f-0d52-4a7a-9c65-bb5be2ab5c01&courseId=d027e66e-d731-462a-9f0d-7afe4cbfba12&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.fr/learn/courses?moduleId=eeb1df3c-3833-4952-9771-0cafa7ef8cfb&courseId=593a7f03-ae01-483e-bb32-60c072c1df42&modLanguage=French&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=es_ES&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.fr/learn/courses?moduleId=eeb1df3c-3833-4952-9771-0cafa7ef8cfb&courseId=593a7f03-ae01-483e-bb32-60c072c1df42&modLanguage=French&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=es_ES&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.fr/learn/courses?moduleId=eeb1df3c-3833-4952-9771-0cafa7ef8cfb&courseId=593a7f03-ae01-483e-bb32-60c072c1df42&modLanguage=French&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=es_ES&languageSwitched=1
https://sellercentral.amazon.fr/learn/courses?moduleId=eeb1df3c-3833-4952-9771-0cafa7ef8cfb&courseId=593a7f03-ae01-483e-bb32-60c072c1df42&modLanguage=French&ref_=xx_swlang_head_xx&mons_sel_locale=es_ES&languageSwitched=1
https://www.youtube.com/watch?v=3Nu9WGRaPR8
https://www.youtube.com/watch?v=3Nu9WGRaPR8
https://sellercentral.amazon.fr/learn/courses?ref_=su_course_accordion&moduleId=d7a1a82f-232a-47d5-b77d-d659e07538c0&courseId=593a7f03-ae01-483e-bb32-60c072c1df42&modLanguage=German&videoPlayer=youtube
https://sellercentral.amazon.fr/gp/help/help.html?itemID=G202121570&language=en_GB
https://sellercentral.amazon.fr/global-selling/listings/connect
https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?moduleId=5cdb82d3-e43b-4835-b105-b7c5477ded5f&sid=SU-SEARCH-878f39f2-9496-419d-b3f1-0367d95d2ae7&ref_=su_search&modLanguage=English


 

 

 

 

Préparez-vous à vendre  
 

Découvrez les trois boutiques Amazon en Amérique du Nord 

(amazon.com, amazon.ca, amazon.mx)  

 

Exigences 
requises 
avant de s'inscrire 

 

Coordonnées 

Vous aurez besoin d'un numéro 

de téléphone et d'une adresse  

e-mail valides pour vous inscrire. 

Carte bancaire / Compte bancaire 

Lorsque vous vous inscrivez sur Amazon 

en tant que vendeur, vous devez saisir 

une carte bancaire pouvant être débitée 

à l'international avec une adresse de 

facturation valide située dans un pays 

éligible. 

Vérification de l'identité du vendeur 

Les pièces d'identité requises pour 

chaque vendeur dépendent du 

pays ou de l'État dans lequel votre 

entreprise est basée et de votre lieu 

de résidence. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G19791?language=en_US&ref=efph_G19791_cont_69035
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G200405020?language=en_US&ref=efph_G200405020_cont_19791
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G200405020?language=en_US&ref=efph_G200405020_cont_19791
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=QRP483PDN88Q3M9&ref=efph_QRP483PDN88Q3M9_cont_G2


 

 

 

 
 

 

Comptes associés 
 

 

Vous pouvez désormais associer vos 

comptes vendeur en Amérique du 

Nord, en Europe et au Japon grâce 

aux Comptes associés et gérer vos 

ventes sur une seule page.« Associer 

vos comptes dès maintenant » 

 
               Pas encore vendeur sur Amazon  

 

Choisissez votre site de vente et 

inscrivez-vous dès aujourd'hui en 

cliquant ici. 

Unification des comptes 
 

 

Intégrez votre compte à d'autres 

sites de vente nord-américains 

Lire ici 

 

 

INSCRIPTION ET UNIFICATION DE COMPTES 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201841950
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201841950
https://sell.amazon.fr/vente-mondiale?ref_=sdfr_soa_sg_n
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201642980?language=en_US&ref=efph_G201642980_cont_200399470
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/G201642980?language=en_US&ref=efph_G201642980_cont_200399470


 

 

 

Fournisseurs externes : 

réseau de fournisseurs 

de services Amazon 
 

Des solutions de vente tierces sont disponibles 

pour aider les vendeurs avec les taxes, la 

conformité, la traduction, l'expédition à 

l'international et bien plus encore.  

Afficher les détails 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avez-vous trouvé ce guide utile ? 

Indiquez-nous les informations supplémentaires dont vous auriez besoin 

 

Rapprochez-vous de fournisseurs locaux de confiance pour vendre dans le monde entier. 

 
Découvrir les avantages 

Fournisseurs de services de qualité 

Nous vérifions les fournisseurs selon les normes d'Amazon et 

surveillons en permanence leurs performances pour nous 

assurer que seuls les prestataires de qualité font partie du 

réseau de fournisseurs de solutions d'Amazon. 

Fournisseurs locaux 

Simplifiez vos ventes sur Amazon à l'aide de fournisseurs de 

services de vente tiers dans votre ville. 

Prix réduits 

Les fournisseurs de services de qualité peuvent profiter 

de remises spéciales sur le réseau de fournisseurs de 

services d'Amazon. 

Services dans votre langue 

Obtenez de l'aide rapidement et facilement pour vos 

ventes sur les sites de vente Amazon de la part de 

fournisseurs parlant votre langue. 

REMISE DE 

30 % 

 
REMISE DE 

20 % 

 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gspn?ref_=sduk_soa_gs_na_lrn_spn&initialSessionID=260-3296633-2441012&ld=SDUKAGSDirect
https://sellercentral.amazon.co.uk/gspn?ref_=sduk_soa_gs_na_lrn_spn&initialSessionID=260-3296633-2441012&ld=SDUKAGSDirect
https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7TXfWdmLMcfP8vc
https://amazoneu.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7TXfWdmLMcfP8vc

