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Vous envoyez tout ou partie de votre stock  

à Amazon. 

Amazon entrepose et gère votre stock. 

Les clients achètent vos produits. 

Amazon prépare et emballe vos commandes. 

Amazon expédie vos produits aux clients. 

Présentation du service Expédié par Amazon 
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Pourquoi Expédié par Amazon ? 

 

 Objectif pour Amazon: être l’entreprise la plus orientée vers les 

clients ! 
 

 Vos articles « Expédié par Amazon » sont vendus avec les mêmes 

avantages que ceux vendus par Amazon: 

 même qualité de service 

 même expérience client 

 mêmes avantages de livraison 

 

 Conséquence pour vous : vous rendez vos offres plus attractives 

pour les clients ! 
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Exemple : Page produit standard d’un vendeur 
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Eligibilité à la Boîte d’Achat  
(bouton jaune « Ajoutez au panier ») 

 Critère #1  
Taux de commandes défectueuses 

 Taux d’évaluations négatives 

 Taux de réclamations au titre de la garantie A-Z 

 Taux de contestations de prélèvement 

 

 

 Critère #2 
 Prix du produit (frais de port inclus) 

 Délai d’expédition 
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Exemple : Page produit avec Expédié par Amazon 
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Expédié par Amazon sur une page avec plusieurs offres 
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 Vos articles « Expédié par Amazon » bénéficient des atouts suivants: 
 

 

 Options d’expédition proposées par Amazon.fr  

  - Livraison Gratuite à partir de 15€ d’achat 

  - Gratuit pour les livres, les vêtements, les chaussures et les accessoires 

  sans minimum d’achat 

 - Livraison Eclair, option « Livré en soirée » (Paris et RP uniquement) 

 - Options d’expédition du service Amazon Premium 

 - Même colis qu’une commande Amazon 
 

 

 Logo « Expédié par Amazon »  

 

 Service client et retours produits 
 

 

 Option Emballage Cadeau et Message Personnalisé 
 

 

 Expérience et qualité des services Amazon 
 

  

 

               Vous gagnez la confiance des acheteurs et pourriez ainsi développer vos ventes ! 
 

 

    

Avantages pour vous 
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 Amélioration de votre performance car: 
 

 Pas de mauvaises évaluations liées à l’expédition 
 

 

 
 

 

 

 

 Meilleure gestion de vos expéditions 
 

 Plus de garanties A à Z liées à la livraison 
 

 Service client et retours impeccables car gérés par Amazon 
 

Donc élimination définitive de vos soucis de performance liés à l’expédition 
 

 

 

 

Avantages pour vous 
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Option Ventes Multi-Sites 

 Avec Expédié par Amazon, vous restez maître de votre stock 
 

 

 L’option Ventes Multi-Sites vous permet de confier à Amazon les commandes  

que vous avez eues sur d’autres canaux de distribution (votre site internet, 

autres place de marché…) 

 

 Expédié en France métropolitaine, Monaco et dans 27 pays Européens 
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Nouveau: Compte Vendeur Européen 

 Depuis juillet 2011, vous disposez d’un Compte Vendeur Européen. 
 

 Il vous permet de vendre sur tous les sites Amazon en Europe : Royaume-Uni, 

France, Allemagne, Italie et l’Espagne. 
 

 Pour vendre sur ces sites européens, vous pouvez (au choix) : 

a) Expédier vos articles vous-même aux clients  

b) Utiliser vos produits stockés dans les centres de distribution logistique 
d’Amazon en France (sauf pour l’Espagne) 
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 Pas de frais de souscription au service 
 

 Trois types de frais seulement: 
 

1) Frais de stockage : 

 - Très faibles, ils sont calculés sur une moyenne quotidienne et payables  une fois 

par mois. 

 - Basés sur le volume de votre stock réel :  

  vous ne payez que pour la place que vos produits occupent dans les centres de 

distribution Amazon, au prorata du volume et du temps. 
 

2) Frais d’expédition :  

 - Chaque fois que vous faites une vente, qui s’entendent tout compris :   

 manutention, emballage et port. 
 

3) Frais de stockage longue durée :  

 - Un frais supplémentaire pour les articles conservés dans un centre de distribution  

   Amazon depuis plus d’un an 

 - Possibilité de conserver une unité de chaque ASIN sans frais 

Une tarification souple et très compétitive 
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Tarifs*: stockage, préparation et emballage 

Gratuité de la gestion de vos 
expéditions: 

articles supérieurs à 350€ ! 
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 Cafetière Senseo (prix : 55 €, poids : 300 g) 

 Frais de traitement de la commande 1,00 € 

 Frais de préparation et d’emballage  0,75 € 

 Frais de gestion en fonction du poids 1,00 € 

 Total Frais Expédié par Amazon 2,75 € 
 

 (Frais de stockage pour 30 jours consécutifs 0,67 €) 

  CD (prix : 12 €, poids : 120 g) 

 Frais de traitement de la commande 0,50 € 

 Frais de préparation et d’emballage  0,60 € 

 Frais de gestion en fonction du poids 0,50 € 

 Total Frais Expédié par Amazon 1,60 € 
 

 (Frais de stockage pour 30 jours consécutifs        0,0031 €) 

 

Exemples de tarification* 

 Appareil Photo Canon Powershot G12  

(prix : 448,99€, poids : 401g) 
 

 Frais de traitement de la commande  0 € 

 Frais de préparation et d’emballage   0 € 

 Frais de gestion en fonction du poids   0 € 

 Total Frais Expédié par Amazon   0 € 

      (Frais de stockage pour 30 jours consécutifs    0,039 €) 
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Conditions requises pour démarrer 

Fonctionnement d’Expédié par Amazon 

1. Avoir un compte Vendeur sur Amazon.fr 
 

2. Avoir référencé ses produits sur les pages du catalogue d’Amazon.fr 
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Démarrage en 3 Etapes 

Fonctionnement d’Expédié par Amazon 

 

1. Sélection des produits dans votre compte vendeur (neuf ou occasion) 
 

2. Préparation des produits à expédier au centre de distribution logistique Amazon  

  Chaque article doit être emballé pour la livraison au client final et comporter 

un code barre scannable ou une étiquette Expédié par Amazon 

(imprimables via votre compte vendeur). 
 

3. Envoi des produits au centre de distribution Amazon (avec bordereaux 

d’expédition obligatoires) 
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Amazon prend le relais ! 

Fonctionnement d’Expédié par Amazon  

 Réception de vos produits dans les 72 heures qui suivent leur arrivée. 
 

 

 Vous recevez un email quand la réception de vos produits est terminée 

 

 Vos produits Expédié par Amazon apparaissent alors en ligne. 
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Fonctionnement d’Expédié par Amazon 

Produits non acceptés 

 Produits dangereux 

 Produits dangereux dont la vente est réglementée,  

 (aérosols, articles conditionnés sous pression...)  

 

 

 Denrées périssables 

 Pas de stockage dans des zones climatisées. 

 Pas de contrôle des dates d’expiration (pour le moment) 

 

 Articles supposant une manutention spécifique 

 Articles pesant plus de 30 kg 

 Articles impliquant une livraison sur rendez-vous                                             

(réfrigérateurs, congélateurs, etc.) 
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Vendez plus et mieux grâce à Expédié par Amazon ! 

  Livraison Gratuite dès 15€ d’achat, clients Amazon Premium, 

 service client et retours traités par Amazon, Emballage Cadeau 

 et Message Personnalisé disponibles pour vos articles.  

 

 Tarifs d’expédition très compétitifs 

 Compte Vendeur Européen : vendez vos produits Expédié par Amazon 

sur les sites Amazon en Europe 

  Mention et au logo Expédié par Amazon sur vos offres 

 Améliorer votre performance et favoriser le développement 

de vos ventes 

 Option Vente Multi-Sites: confiez vos commandes passées sur 

d’autres canaux de distribution à Amazon (France et 27 pays d’Europe) 
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Questions - Réponses 
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Merci 

 

http://services.amazon.fr 

  

Vous souhaitez faire une expédition ?  

 

Contactez-nous pour la mettre en place 

amazon-fba@amazon.fr 

 
La participation au service Expédié par Amazon est sujette aux termes du Contrat Amazon Services Business Solutions et aux politiques énoncées dans le manuel 

vendeur Expédié par Amazon. Il vous appartient de vous assurer que tous les produits que vous avez enregistrés avec le service Expédié par Amazon sont 

conformes à ces conditions et politiques, notamment en vous assurant que les produits ne sont pas des produits exclus par le service Expédié par Amazon, ne sont 

pas considérés comme matière dangereuse, ne contiennent pas de produits chimiques réglementés, ou sont autrement susceptibles de provoquer un risque de 

blessure ou de maladie. Pour une liste détaillée des restrictions concernant les produits expédiés par Amazon, reportez-vous à: 

http://www.amazon.fr/gp/help/customer/display.html?nodeId=200308470 
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