
Avec Amazon, la petite boutique familiale française de prêt-à-porter, Oxalla, 
est devenue en quelques mois une entreprise de vente de vêtements qui 
séduit de plus en plus de clients à l’échelle européenne. 

À l’origine, il y avait la boutique traditionnelle de prêt-à-porter créée par 
les parents de Philippe de Oliveira en 1986. Oxalla a d’abord vendu des 
vêtements pour enfants, puis a élargi sa gamme aux adultes. Quelques 
années plus tard, Internet s’est imposé comme un nouvel outil essentiel 
pour conquérir de nouveaux marchés. 

« C’est cela qui est vraiment fort avec Amazon 
et Expédié par Amazon, conclut le chef  
d’entreprise. Ils nous proposent des solutions 
clés en mains qui nous permettent d’aborder 
les marchés étrangers sans gros effort de 
prospection, tout en conservant notre stock 
en France. Avec eux, nous savons que nous 
pouvons compter sur une augmentation de 
nos ventes. Nous avions entrouvert des portes 
pour nos produits, Amazon nous a permis de 
les ouvrir en grand, sur des marchés que nous 
n’aurions jamais osé aborder. Grâce à eux, 
nous avons élargi nos perspectives. » 

« N’ayant pas de connaissances particulières 
dans le domaine de la vente en ligne, nous l’avons abordé par tâtonnements 
successifs. Nous avons commencé à vendre sur Internet en 2009 à travers 
un canal de vente existant, puis nous en avons essayé un autre. Le résultat 
n’a pas vraiment été probant. En 2011, nous avons créé notre propre site, 
un peu bricolé et sans véritable investissement il faut le reconnaître, mais 
cela nous a permis de tester le marché. Un jour, étant moi-même acheteur 
sur Amazon, j’ai vu qu’on pouvait s’y positionner comme vendeur ; je me 
suis alors dit ‘pourquoi pas moi ?’, et je me suis lancé. Et c’est là que tout a 
vraiment démarré ! » 

Dès le troisième mois de présence sur Amazon, les ventes d’Oxalla ont 
décollé, dépassant largement les résultats du magasin familial. Alors que 
jusque-là, le plus gros du chiffre d’affaires était réalisé sur place dans leur 
boutique et les ventes sur Internet n’étaient qu’un petit complément, le 
rapport s’est définitivement inversé. 
« Au début, nous ne réalisions que trois ou quatre ventes par mois sur 
Internet, ce qui couvrait à peine les frais d’abonnement. Nous avons d’ail-
leurs failli cesser cette activité. Après seulement un an, nous en sommes à 
plus d’une dizaine de ventes par jour et nous vendons désormais largement 
au-delà de notre petit cercle local. » 

Réponses rapides, interface facile  
Avec le recul de l’expérience, comment Philippe de Oliveira juge-t-il l’apport 
d’Amazon ? « Amazon nous a appris à être très rigoureux et professionnel 
et surtout à ne pas nous lancer tête baissée comme des amateurs. Un des 
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conseils primordiaux est d’avoir de bons outils de gestion afin d’éviter les 
ruptures de stock. Nous avons d’ailleurs failli être dépassés par la demande. 
Aujourd’hui, compte tenu de l’importance du trafic généré, surtout au cours 
du mois de décembre, nous ne pouvons pas nous permettre de gâcher 
l’énorme potentiel mis à notre disposition par Amazon. »

D’un point de vue pratique, il cite également un autre point positif  qu’il n’a 
pas trouvé sur d’autres interfaces : 
« Nous avons toujours eu une réponse rapide à nos questions, ce qui est 
important quand on débute. Nos contacts sont joignables en permanence 
qu’il s’agisse du support vendeur ou du responsable de compte. » 
Après s’être assurée d’une solide assise sur le marché français, l’entreprise 
Oxalla développe maintenant ses activités au-delà des frontières. Elle dispose 
d’un compte vendeur européen qui lui permet de vendre sur les sites  
www.amazon.co.uk et www.amazon.de. 

« Sans l’accompagnement d’Amazon, nous n’aurions jamais espéré vendre à 
l’étranger. Nos ventes dans ces pays ne sont pas négligeables, même si elles 
sont encore loin d’égaler les chiffres français. Nous devons travailler là-des-
sus ! Les marchés sont différents et nous devons les apprivoiser, notamment 
en adaptant notre offre. » 

Rotation des stocks, diminution des coûts 
Adhérer au service Expédié par Amazon constituait pour Oxalla une suite 
logique dans son développement. 

« J’ai découvert ce service sur le stand Amazon au salon du e-commerce 
à Paris, se souvient Philippe de Oliveira, et j’y ai souscrit dès septembre 
2011. Aujourd’hui, Expédié par Amazon gère 20 % de notre inventaire, et 
bientôt, ce sera beaucoup plus. Pour nous, l’intérêt réside d’abord dans le 
fait que nos produits bénéficient d’une grande visibilité sur le site. Ensuite, 
lorsque nos produits sont proposés via Expédié sur Amazon, nous constatons 
qu’ils se vendent encore mieux, plus rapidement et avec une rotation plus 
importante de notre inventaire. En termes de gestion au quotidien, cela nous 
permet de réduire nos coûts et surtout de gagner du temps. Cela signifie 
aussi moins de stress  : nous pouvons préparer sereinement nos envois, les 
programmer à l’avance et ainsi mieux anticiper d’éventuelles ruptures de 
stock. » 

Quant à l’option Ventes Multi-Sites, qui permet de confier à Amazon des 
commandes issues d’autres sites de vente, elle n’est utilisée jusqu’à présent 
que pour répondre ponctuellement à des commandes dont les produits ne 
sont plus en stock sur le site d’Oxalla. « Pour l’instant, nous préférons gérer 
nous-mêmes les commandes obtenues sur notre propre site, précise Philippe 
de Oliveira. Elles sont moins nombreuses et nous pouvons encore les assurer. 
Mais nous ne nous interdisons rien pour l’avenir. »
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