
Depuis près de 4 ans qu’elle vend et expédie avec Amazon, l’entreprise de Jean-
Michel Lewertowski a pris une toute autre dimension. Elle a désormais accès 
à tous les grands marchés internationaux et son créateur compte bien ne pas 
s’arrêter là. 

Créée en 2005 pour la vente en ligne de fournitures d’écriture, la société française 
Pen Seller from France distribue les trois marques emblématiques du groupe 
Papermate : Waterman, Parker et Rotring. 
Démarrée. Avec trois salariés au départ, la 
société emploie aujourd’hui cinq personnes.

« Avant d’arriver sur Amazon, j’étais présent 
sur d’autres sites de vente, et ça marchait 
assez bien », reconnaît Jean-Michel Lewer-
towski. « Au départ, je ne connaissais d’Ama-
zon que son activité historique de ventes 
de livres ; je me suis dit que les fournitures 
d’écriture pouvaient être proposées sur le site, 
en complément des articles de librairie. Puis, 
j’ai rapidement découvert toutes l’offre de 
services Amazon et j’ai commencé à vendre 
sur amazon.fr en juin 2009. »

Facilité de mise en ligne 
Parmi toutes les fonctions qu’il a appréciées chez Amazon, et qui ont permis le 
développement de son activité, le chef  d’entreprise cite d’abord la mise en ligne 
gratuite des offres. « Alors que je payais parfois des factures astronomiques sur 
mes autres canaux de vente pour la seule publication de mes offres produit,  
Amazon proposait au contraire la facturation à la vente. À l’époque, j’avais déjà 
1 300 à 1 400 offres ! Cela a été clairement un élément déterminant dans mon 
choix. » Il évoque ensuite la facilité de modification des offres, de façon groupée par 
exemple, et l’ouverture vers les marchés internationaux. « Très vite, j’ai ouvert des 
comptes sur les sites amazon.co.uk et amazon.de. Rien de plus facile que de faire 
traduire les fichiers puis de les transférer par colonnes et par simple copier-coller. »

« Ils ne lâchent rien »
Pour compléter cette liste  d’avantages qu’il a trouvé chez Amazon, l’entrepre-
neur met en avant la possibilité de se distinguer des autres vendeurs du même 
produit. « Quand votre offre est perdue au milieu de toutes les autres, il n’est pas 
évident de faire savoir que vous êtes le moins cher. Sur Amazon, les différents 
vendeurs sont sur une même fiche produit, l’acheteur peut comparer d’un seul 
coup d’œil et faire jouer la concurrence. Le vendeur, lui, peut s’adapter immédia-
tement. »

Il souligne également l’efficacité du service de support vendeur d’Amazon.  
« Non seulement ils répondent vite, mais ils ne lâchent rien, le plus petit client  
est autant considéré que le plus important. Il est normal qu’ils n’aient pas tou-
jours réponse à tout, mais s’ils ne savent pas, ils ne laissent jamais tomber tant 
qu’ils n’ont pas trouvé la solution, et reviennent vers vous rapidement. C’est un 
des avantages qui rend la relation avec Amazon aussi unique. »

Une nouvelle rigueur dans le travail 
Mais il n’y a pas que sur le plan commercial qu’Amazon lui a beaucoup apporté. 
M. Lewertowski reconnaît également tout ce qu’il doit aux équipes Amazon, au 
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niveau personnel et professionnel. « Je suis absolument stupéfait des progrès que 
j’ai réalisés depuis que je travaille avec eux. J’ai réellement appris à travailler, à 
être perfectionniste et performant. Sans vous en apercevoir, en suivant les conseils 
qu’Amazon vous donne, vous modifiez vos habitudes, vous gagnez en professionna-
lisme et vous utilisez mieux le formidable outil qu’on vous propose. »

Avec Amazon, l’entreprise a donc connu une croissance que son fondateur n’aurait 
jamais imaginée. La comparaison avec les sites de vente qu’il utilisait à ses débuts 
est sans appel. « On a l’impression qu’Amazon a explosé en quelques années alors 
que les autres sites ont regardé passer le train sans s’en apercevoir. Amazon a 
acquis l’image d’un site fiable avec des produits qu’on peut recevoir quasi immé-
diatement. Si je ne devais retenir qu’une seule chose, ce serait celle-ci : Amazon, 
c’est une opportunité de formidable croissance du chiffre d’affaires grâce à un 
portefeuille client colossal. »

Les bonnes notes des clients
Les clients justement, comment les fidéliser et leur donner rapidement satisfaction ? 
Le service Expédié par Amazon constitue à ses yeux une réponse particulièrement ef-
ficace. Il reconnaît pourtant qu’il a dû s’y prendre à deux fois avant d’en tirer tous les 
bénéfices. « J’avais commencé avec la France et l’Allemagne mais j’ai dû arrêter au 
bout de 4 mois car j’avais trop de retours clients et cela me coûtait trop cher. En fait, 
j’avais mal ciblé les produits pouvant bénéficier de cette facilité. Sur les conseils 
d’Amazon, j’ai étudié le classement de mes produits et privilégié les meilleures 
ventes. »

En juillet 2012, il a de nouveau fait appel à Expédié par Amazon, cette fois avec 
des produits à gros volumes et moins haut de gamme. Le chef  d’entreprise a 
aujourd’hui retrouvé la tranquillité d’esprit. « Désormais, je peux vendre des pro-
duits de faible coût qui seraient trop chers à expédier par moi-même. Expédié par 
Amazon me permet d’être compétitif  sur du très bas de gamme. Je peux même 
fermer la boutique pour quelques jours de vacances, tout en étant assuré que la 
vente continue en mon absence ! »

La logistique d’Amazon est impressionnante et reconnue. Jean-Michel Lewertowski 
admet volontiers qu’elle est beaucoup plus performante que lui : « La satisfac-
tion client est bien plus importante quand c’est Amazon qui expédie que quand 
c’est moi en direct. » Et pour lui, cela induit un autre avantage : faire expédier ses 
produits par Amazon permet de réaliser un gros volume de ventes, ce qui génère 
beaucoup d’évaluations positives des utilisateurs. Et les clients achètent plus facile-
ment aux vendeurs qui ont beaucoup de bonnes notes.

Cap sur l’international
Le créateur de Pen Seller from France a fait ses comptes : « Grâce à Expédié par 
Amazon, j’ai augmenté mon volume de ventes de plus de 40 %. Avant, je traitais 
140 commandes par jour. Aujourd’hui, j’en suis à plus de 280, toutes plates-
formes confondues. Et je vends avec ce service en France, en Allemagne, en 
Angleterre, et bientôt en Italie. Je pense également à me développer aux États-Unis 
avec Expédié par Amazon. » La poursuite de son développement sur les marchés 
internationaux semble donc tout à fait à sa portée. Certes, il vendait déjà à l’étran-
ger avant d’utiliser Expédié par Amazon, mais ses produits étaient alors moins 
concurrentiels en raison des frais de port élevés pour les expédier depuis la France. 
En envoyant son stock dans les centres de distribution Amazon en Europe, son 
activité est redevenue compétitive face aux produits locaux.

Une efficacité étonnante
Au final, le bilan que dresse M. Lewertowski de son activité sur Amazon est très 
positif  : « J’ai été agréablement surpris par l’efficacité du site Amazon. Maintenant 
que je vends sur tous les sites européens et que j’utilise le service Expédié par 
Amazon, je peux penser à mon prochain objectif  : me développer dans ma caté-
gorie. Là aussi, l’expérience acquise avec Amazon va m’être précieuse. En analy-
sant mes résultats de ventes, j’ai pu identifier encore plus précisément ce que les 
clients recherchent. Je vais donc changer complètement mon catalogue pour faire 
de gros volumes sur des produits ciblés. Et pour mieux servir mes clients, confier 
de plus en plus l’expédition de mes produits à Amazon. »
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