
Conditions du Programme Amazon 
Launchpad  

Les présentes conditions du programme Amazon Launchpad s’ajoutent à votre contrat 

Amazon Services Europe Business Solutions.  

Éligibilité 

Si vous souhaitez rejoindre le programme Amazon Launchpad, veuillez soumettre 

votre demande ici. Une demande d’inscription est requise pour participer au 

programme Amazon Launchpad.  

Avantages du programme 

Amazon Launchpad est un programme dont le but est d’aider les marques et les 

startups qui vendent et livrent des produits innovants aux clients Amazon. Nous 

proposons divers outils et services, notamment une aide à l’intégration, des 

consultations marketing, l'amélioration de la marque, du merchandising et du support 

de compte, ainsi que des opportunités d’expansion à l’international, pour aider les 

marques à optimiser leur réussite sur Amazon. 

Les avantages du programme peuvent varier et sont soumis aux conditions du contrat 

Amazon Services Europe Business Solutions et aux présentes conditions du 

programme Amazon Launchpad. Nous vous informerons à l'avance de toute 

modification apportée aux avantages du programme conformément à l'article 15 du 

contrat Amazon Services Europe Business Solutions.  

Votre participation à Amazon Launchpad sera liée à votre compte Vendre sur Amazon 

et aux offres associées à ce compte.  

Frais de Vente 

Les Frais de Vente applicables à toutes les ventes effectuées sur les marchés où 

Amazon Launchpad a une boutique et associées à votre compte Vendre sur Amazon 

font l’objet d’un supplément de 5 % en sus des Frais de Vente décrits dans le contrat 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/external/G201190440
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/external/G201190440
https://www.amazon.com/launchpad/signup/form


Amazon Services Europe Business Solutions (c'est-à-dire la catégorie actuelle de 

Frais de Vente plus 5 %).  

Conditions 

Vous devez être le titulaire de la marque du produit pour que le produit soit éligible aux 

Avantages du programme. En sus, vous devez également enregistrer vos produits 

éligibles au Registre des Marques auprès d'Amazon. 

Pour satisfaire nos clients avec l'expérience Prime, vos commandes doivent être 

expédiées en utilisant le service Expédié par Amazon ou Primé Expédié par le 

vendeur à tout moment pendant votre participation à Amazon Launchpad.  

Résiliation, engagement minimum et droit d'annulation 

Pour augmenter les chances de succès des marques et accélérer leur croissance, 

Amazon Launchpad effectue des investissements préalables pour soutenir les 

marques immédiatement après leur lancement. Les avantages du programme ont été 

conçus pour ajouter de la valeur aux marques et n'ont un impact que lorsque les 

marques s'engagent pleinement dans le programme. Étant donné que nous 

consacrons des ressources pour améliorer et soutenir votre marque, un engagement 

réciproque de 12 mois est exigé à compter de la date à laquelle vous créez vos offres 

sur une boutique Amazon Launchpad. Vous et Amazon pouvez convenir mutuellement 

de mettre fin à votre participation à Amazon Launchpad à tout moment au cours de 

l'engagement réciproque de 12 mois. De plus, compte tenu de la nature du 

programme, votre participation à Amazon Launchpad se terminera automatiquement 

au cinquième anniversaire de la date à laquelle vous avez créé vos offres sur une 

boutique Amazon Launchpad.  

Vous pouvez mettre fin à votre participation à Amazon Launchpad (i) à tout moment 

après votre engagement de 12 mois, 30 jours après votre demande de résiliation de 

votre participation au programme Amazon Launchpad via Seller Central, par courrier 

électronique, via le formulaire Contactez-nous ou par tout autre moyen similaire ; (ii) à 

tout moment au cours de votre engagement de 12 mois après préavis de 30 jours si 

Amazon manque gravement à ses obligations à condition que (a) vous nous envoyiez 

préalablement une notification via Seller Central, par courrier électronique, via le 

formulaire Contactez-nous ou par tout par autre moyen similaire décrivant 

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=200955930&ref_=pt_200955930_a_r0_cont_sgsearch&
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201074400?language=en_US&ref=efph_201074400_cont_G202007390
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201812230?language=en_US&ref=efph_201812230_cont_G202007390
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/201812230?language=en_US&ref=efph_201812230_cont_G202007390


raisonnablement le manquement et déclarant votre intention de résilier votre 

participation au Programme sur la base de ce manquement grave, et (b) Amazon ne 

remédie pas à ce manquement dans un délai de 30 jours à compter de la réception 

d'une telle notification. 

Nous pouvons mettre fin à votre participation à Amazon Launchpad à tout moment 

après l'engagement de 12 mois d'Amazon sous réserve d’un préavis de 30 jours. Nous 

pouvons également suspendre ou mettre fin à votre participation à Amazon 

Launchpad immédiatement conformément à l’article 3 du contrat Amazon Services 

Europe Business Solutions.  
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