
Moins de contraintes, moins de stress pour 
ses activités. Les facilités offertes par Amazon 
et Expédié par Amazon ont permis à Mathieu 
Combes de multiplier ses ventes tout en 
consacrant plus de temps à sa vie de famille.

L’expérience de Mathieu Combes dans le 
commerce en ligne a commencé en 2006. 
Il était alors gérant depuis peu de plusieurs 
magasins traditionnels d’achat-vente de DVD 
dans le centre de la France. Client d’Amazon à 
titre personnel pour l’essentiel de ses produits 
culturels, il a découvert peu à peu toutes les 
possibilités que le site pourrait lui offrir pour 
son activité professionnelle. « J’ai commencé 
à vendre sur Amazon et sur d’autres sites en 
avril 2007 avec quelques produits d’occasion, 
surtout pour écouler ce que je n’arrivais pas à 
vendre auprès de ma clientèle habituelle. Puis 
je me suis rendu compte que les ventes en 
ligne se développaient de plus en plus. J’en suis vite arrivé à un point où j’ai tout 
simplement décidé de consacrer 100 % de mon activité sur Internet. »

Un nouveau départ
N’ayant désormais plus les impératifs liés aux horaires d’ouverture et travaillant 
depuis son domicile, il a pu également en profiter pour réaliser son rêve : s’installer 
dans le Midi, et bénéficier avec sa famille d’autres conditions de vie. « Passer de la 
vente en magasin à la vente sur Internet a agi comme un déclencheur pour prendre 
un nouveau départ, aussi bien dans ma vie personnelle que dans mon activité 
professionnelle. Mon emploi du temps est aujourd’hui plus flexible, j’ai moins de 
contraintes, en tout cas je n’ai que les seules que je m’impose. » 

Les contraintes sont en effet de moins en moins nombreuses, puisqu’il s’appuie de 
plus en plus sur Amazon ! « Depuis chez moi, je peux développer mes ventes dans 
toute l’Europe. Les DVD sont toujours l’essentiel de mon activité, mais parallèle-
ment, je tente d’autres produits pour me diversifier : un peu d’informatique, des 
jeux vidéo, et désormais exclusivement du neuf  puisque les prix de l’occasion ont 
considérablement chuté. » Auparavant vendeur sur plusieurs sites en ligne, il a 
décidé de vendre exclusivement sur Amazon et, depuis mars 2012, il a également 
confié ses expéditions au service Expédié par Amazon. Au début, il avoue avoir eu 
quelques doutes ; il a donc procédé avec prudence en conservant une marge de 
manœuvre pour une montée en puissance progressive. « J’ai d’abord fait un test 
avec quelques cartons, j’ai vu que ça se vendait bien, même mieux que lorsque 
j’expédiais moi-même. Je suis ensuite resté un bon moment à une répartition de 
moitié-moitié, puis il est devenu difficile de continuer à jongler entre les différents 
types d’envois. Peu à peu, j’ai supprimé mes offres des autres sites de vente et 
désormais 100 % de mes produits sont vendus sur Amazon et expédiés par  
Amazon. »

Une croissance quasi exponentielle
Aujourd’hui, le chef  d’entreprise ne regrette pas sa décision, puisque ses ventes 
augmentent régulièrement. Au total, le basculement a été effectué en moins d’un 
an et s’est accompagné d’un large renouvellement de son stock de produits, 
qui est passé sur la même période d’environ 5 000 pièces à plus de 40 000 
aujourd’hui. D’autres chiffres parlent d’eux-mêmes pour souligner la croissance 
de son activité, qu’il qualifie lui-même de « quasi exponentielle » : en cinq ans, 
depuis qu’il a commencé à vendre sur Amazon, son chiffre d’affaires a été multi-
plié par 7 ; et depuis qu’il a souscrit à Expédié par Amazon, ses ventes ont encore 
augmenté de près de 40 %. 
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Des facilités très nombreuses 
Un des points que Mathieu Combes apprécie le plus depuis qu’il a rejoint la plate-
forme Amazon, c’est la simplicité de son fonctionnement. « C’est vraiment enfantin 
à gérer ! On voit en temps réel où on en est, les offres de produits peuvent être 
modifiées d’un simple clic, les fonctionnalités intéressantes sont très nombreuses. 
Il y en a presque trop, je ne sais pas me servir de toutes, en tout cas tous ces outils 
facilitent la vie du vendeur. » Expédié par Amazon est lui aussi très apprécié, par le 
chef  d’entreprise comme par le père de famille. « Quel gain de temps par rapport à 
l’époque où je devais préparer les colis moi-même ! J’y passais parfois la nuit pour 
être sûr de respecter les délais de livraison. Je peux désormais passer le dimanche 
avec mes enfants, ce qui ne m’était pas arrivé depuis longtemps. Je peux même 
me permettre de m’absenter quelques jours : en mon absence, Amazon continue 
de traiter mes commandes. Avant, je devais fermer le magasin pour prendre un 
peu de vacances… » 

Dans un secteur très concurrentiel comme la vente en ligne, souligne-t-il par 
ailleurs, il est de plus en plus difficile d’obtenir les meilleurs prix pour émerger 
sur le marché. Ce qui permet de se démarquer, c’est de disposer d’un bon fichier 
fournisseurs et d’entretenir de bonnes relations avec eux. « Dans mon domaine, on 
est tous sur les mêmes produits, on se fournit chez les mêmes fournisseurs, il faut 
être le premier à vendre un produit et assurer une qualité de prestation irrépro-
chable. C’est ce que j’ai trouvé chez Amazon. Grâce au classement des meilleures 
ventes, je peux sonder le marché, voir exactement où j’en suis par rapport à ce 
que proposent les autres et essayer sans trop de risques de nouveaux produits. En 
voyant quels articles sont les plus consultés par les clients, on peut en tirer des en-
seignements pour les futures commandes. En termes de coûts également, l’avan-
tage est non négligeable puisque cela me revient moins cher de passer par Expédié 
par Amazon plutôt que d’expédier moi-même. Enfin, en termes de confiance, les 
clients savent que le suivi Amazon les met à l’abri de mauvaises surprises. »

Une belle part de marché en Europe
Avec un appui aussi efficace, comment l’entrepreneur envisage-t-il d’aborder les mar-
chés européens ? Grâce à Amazon, il a en effet la possibilité de vendre dans d’autres 
pays en envoyant ses stocks dans les centres de distribution locaux. « On m’a pro-
posé d’aller sur amazon.co.uk, amazon.de et même amazon.com aux États-Unis ! 
Je dois dire que j’hésite car je ne connais pas suffisamment ces marchés. Actuelle-
ment, je réussis assez bien à vendre sur l’Europe depuis la France avec Expédié par 
Amazon. Les clients peuvent se faire livrer à l’étranger, même s’ils commandent sur 
le site amazon.fr ; j’ai donc une belle part de marché en Europe tout en restant en 
France… »

Mathieu Combes dresse donc un bilan largement positif  des services d’Amazon.  
« Amazon a changé ma vie, ma façon de travailler et mon emploi du temps ! Encore 
plus depuis que je suis passé à Expédié par Amazon. » Au terme du premier exercice 
au cours duquel il a utilisé ces fonctionnalités à 100 %, il résume ainsi ce qu’il en a 
tiré : plus de temps libre, une grande tranquillité d’esprit, moins de stress. « Je suis 
toujours resté à 100 % d’avis positifs de la part des clients et, cela, je le dois aux 
services d’Amazon. Ces facilités m’ont assuré un volume de ventes sans commune 
mesure avec ce que je pouvais gérer tout seul. Je compte bien ne pas m’arrêter là. 
Avec l’appui d’Amazon, je suis certain d’y arriver ».
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