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Votre réussite
commence ici
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La croissance de votre
entreprise est notre priorité
Notre mission est de vous aider à faire croître votre
entreprise.
Notre passion est de soutenir les grandes ambitions et de cultiver
le potentiel. Nous sommes aussi passés par là et nous comprenons
vraiment votre esprit d’entreprise. Croissance, vente, développement,
on connaît bien ça. Des débuts modestes aux réussites incroyables,
nous avons connu tout cela et tiré quelques enseignements tout au
long de notre parcours.
Notre volonté est désormais d’investir dans votre propre réussite
et de partager nos connaissances pour contribuer à la croissance
de votre entreprise. Nous pensons vraiment qu’il s’agit d’un
partenariat idéal. Après tout, personne ne connaît mieux votre
entreprise que vous et personne ne connaît mieux la vente que
nous.
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“Ce qu’il faut savoir
c’est qu’on a vendu
un demi-million de
produits, mais il y
a encore beaucoup
plus de gens à
atteindre.“
Gui Perrier
Dodow

Vous n’êtes pas
un cobaye !
Votre entreprise représente tout pour vous, et votre
réussite est importante pour nous. Nous avons donc
recours à des techniques éprouvées pour vous aider à
croître. Après tout, personne ne veut servir de cobaye !
Ne vous inquiétez pas, nos experts en données ont étudié
d’innombrables résultats de ventes, se sont penchés sur les
stratégies commerciales et ont décortiqué les chiffres pour
vous donner les moyens ultimes de réussir. Le lancement
parfait, qui porte d’ailleurs bien son nom, comprend
cinq étapes pour vous aider à exploiter au mieux vos 90
premiers jours en tant que vendeur sur Amazon.
Nous allons vous aider à commencer en force, à éviter les
écueils et à générer des ventes rapidement au cours de
cette période décisive.

“Les clients achètent
déjà sur Amazon et en
n’étant pas sur cette
plate-forme, vous passez
à côté d’une énorme
opportunité de vendre
aux clients qui veulent
acheter votre produit.“
Arjun Sofat
Free Soul

Vous pouvez aussi consulter notre Seller University ici.
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Comment réaliser

le Lancement
Parfait
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Étape 1

Enregistrez votre marque

En savoir plus ici

En vendant sur Amazon, vous avez accès à des dizaines de millions
d’acheteurs, et le Registre des marques est la clé de votre réussite. Vous
disposez ainsi d’une suite d’outils utiles, tous spécialement conçus pour
vous et votre marque. Nous allons vous aider à protéger et à différencier
votre marque grâce à une protection automatisée, des outils de recherche
performants et bien plus encore.
Le Registre des marques vous offre également un meilleur contrôle des
listes de produits de votre marque sur Amazon et vous permet notamment
de promouvoir et de développer votre marque grâce à un contenu
enrichi (A+), des produits sponsorisés, des analyses de votre marque et
des boutiques Amazon spécialisées. Avec une protection 24 h/24, 7 j/7 et
l’espace pour créer une expérience sécurisée de confiance pour vos clients,
vous avez l’esprit tranquille.
En outre, lorsque vous vous inscrivez sur le Registre des marques, vous
recevez un bonus pour les nouvelles marques de 5 % sur les ventes de
votre marque à hauteur de 900 000 € (jusqu’à 45 000 € de bonus). Vous
pourrez également inscrire gratuitement un produit au Club des testeurs
afin d’augmenter les évaluations (valeur de 180 €), mais aussi recevoir
jusqu’à 2 000 codes Transparency gratuits afin de protéger de manière
proactive vos produits contre les contrefaçons (valeur de 90 €). En effet,
votre réussite est également la nôtre.
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Étape 2

Le contenu est roi
Le contenu A+ permet vraiment de mettre en valeur votre marque et de
décrire vos produits de manière innovante. C’est votre chance de présenter
ce que vous vendez grâce à un contenu enrichi. Créez un récit unique pour
votre marque, ajoutez des images et des vidéos de meilleure qualité, des
démonstrations de produit utiles, etc. Le contenu est vraiment roi. Il peut
optimiser le taux de conversion et augmenter le trafic et les ventes lorsqu’il
est utilisé efficacement. Saviez-vous que le simple ajout d’un contenu A+
dans vos pages de description détaillée pouvait contribuer à augmenter
les ventes de 5,6 % en moyenne ? Place donc à votre créativité.

Arjun Sofat
Free Soul
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Étape 3

Expédié par Amazon
fait le gros du travail pour vous !
Lorsque vous choisissez le service
Expédié par Amazon, Amazon se charge
du stockage, de la livraison aux clients,
du Service client et des retours. Vos
commandes sont préparées et expédiées,
même lorsque vous êtes en vacances !
Avec Expédié par Amazon, vous pouvez
offrir l’expérience Prime à vos clients
sur vos produits éligibles. Les offres
éligibles traitées par le service Expédié
par Amazon portent le badge Prime en
raison de la promesse faite par Amazon
d’une livraison rapide et d’un Service
client fiable.

Le service Expédié par Amazon prend en
charge le côté opérationnel et gère les
demandes de renseignements des clients,
les remboursements et les retours sur les
commandes expédiées par Amazon grâce
à son réseau mondial de Service client.
Amazon fournit un support client 24
h/24, 7 j/7 dans les langues locales des
boutiques européennes Amazon.

Le service paneuropéen Expédié
par Amazon contribue à votre
expansion internationale en vous
donnant accès à des millions de
clients en Europe grâce à des
coûts locaux et à la livraison plus
rapide d’Amazon. Vous pouvez
choisir les pays dans lesquels
Amazon va stocker et distribuer
vos produits en votre nom afin de
tirer le maximum des avantages du
service paneuropéen Expédié par
Amazon.
Testen Sie FBA und profitieren
En moyenne, les vendeurs
partenaires qui utilisent le service
Expédié par Amazon en France
voient leurs ventes augmenter de
36%.
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“FBA nous a permis du jour au
lendemain d’être présent dans
5 pays sans les contraintes
logistiques liées à l’import et
l’export”
Sophie Demange Laporte
Un Air d’Antan
Essayez le service Expédié par
Amazon pour des envois et des
retours gratuits et bien plus encore!
Démarrez cette aventure avec un petit
coup de pouce du service Expédié
par Amazon et mettez le guide du
lancement parfait à exécution :
livraison gratuite pour les centres
d’expédition, stockage gratuit,
liquidations gratuites et traitement
gratuit des retours (conditions
applicables).

Étape 4

Développez votre activité
avec le prix automatique
Conservez votre longueur d’avance dans un monde des affaires
qui évolue rapidement grâce à notre outil Prix automatique. Il
vous aide à ajuster vos prix rapidement et automatiquement en
fonction de la concurrence afin d’augmenter vos chances d’être
l’Offre en vedette.

Lavinia Davolio
Lavolio

Le fait d’être l’Offre en vedette peut accélérer les ventes
jusqu’à 50 %, d’où l’importance de le prendre en considération.
Choisissez les offres que vous souhaitez inscrire, définissez des
limites de prix et laissez-nous vous aider à conserver des prix
adaptés 24 h/24, 7 j/7, pendant que vous vous concentrez sur
d’autres aspects de votre activité.
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Étape 5

Mettez vos produits en
valeur avec des publicités
sponsorisées
Mettez vos produits en avant avec le service Sponsored
Products. Faciles et rapides à créer, ces annonces peuvent
aider vos clients à trouver plus facilement vos produits. Elles
apparaissent dans les résultats de recherche et les pages de
produits associés. Un autre avantage : vous ne payez que
lorsque les clients cliquent sur votre annonce.
Vous pouvez aussi proposer une offre promotionnelle ou un
coupon pour optimiser le taux de conversion.
Les vendeurs partenaires ont enregistré une augmentation
hebdomadaire moyenne de plus de 40 % du nombre d’unités
commandées et de 54 % du nombre de vues au cours de
la première année suivant le lancement d’une campagne
Produits sponsorisés
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Nous sommes
là pour vous aider
Commencez votre parcours sereinement, car vous pouvez compter sur nous. Pour
vous aider à réaliser votre lancement parfait, nous proposons des incitations pour
les nouveaux vendeurs, notamment un bonus de 5 % sur vos premiers 900 000 € de
ventes de votre marque.

Commencez à vendre dès aujourd’hui avec ces avantages spécialement
conçus pour vous :
· 5 % de remise sur vos premiers 900 000 € de ventes de marque
· Réduction de 90 € sur les frais d’expédition grâce au programme
Transporteurs partenaires d’Amazon, en utilisant le service Expédié par
Amazon
· Réduction de 180 € sur les frais d’expédition pour les vendeurs établis à
l’étranger avec Amazon Global Logistics
· 90 jours de stockage gratuit pour 50 unités et 180 jours de prélèvement
gratuit avec Expédié par Amazon
· Jusqu’à 2 000 codes Transparency gratuits (d’une valeur de 90 €)
· Inscription gratuite d’un produit au programme Vine pour obtenir jusqu’à 30
avis fiables (d’une valeur de 180 €)
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Vous pouvez et

vous allez
le faire
Ce n’est un secret pour personne que nous sommes totalement axés sur les
clients, mais nous attachons aussi une grande importance à nos vendeurs
partenaires. Vous êtes le partenaire qui nous permet d’offrir de meilleurs
produits, de meilleures sélections et de meilleurs prix. Nous sommes le
partenaire qui vous offre une opportunité incomparable de développer
votre activité. Vous pouvez et vous allez le faire. Alors, qu’attendez-vous ?
Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour découvrir comment Amazon peut vous
aider à passer à la vitesse supérieure.

Démarrer
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