
Expédiez vos commandes 
dans toute l’Union européenne 
grâce à Amazon

Expédié par Amazon est un outil qui vous permet de développer 
votre activité en ligne en vous aidant des ressources et des 
compétences logistiques de premier ordre d’Amazon. Vous 
bénéficiez également du service clientèle très réputé et d’options 
de livraison gratuite, fiable et rapide. De plus, vous pouvez 
vous faire connaître auprès de nouveaux clients dans l’Union 
européenne grâce à nos deux services internationaux de 
distribution, proposés en option :

• le Réseau de Distribution Européen ;
• le Stockage Multi-Pays.

Le Réseau de Distribution Européen est la solution la plus 
simple pour vendre vos articles dans toute l’Europe.

Avec le Réseau de Distribution Européen, vos articles sont stockés dans votre 
pays d’origine. Lorsque vous mettez vos articles en vente sur un site européen 
d’Amazon, nous nous chargeons d’expédier vos commandes internationales. De 
plus, Amazon vous facilite les choses en proposant une assistance client dans 
la langue locale. L’expédition d’articles via le Réseau de Distribution Européen 
prend plus de temps qu’une expédition locale mais est néanmoins plus simple 
car vous ne gérez qu’un seul stock centralisé dans votre pays d’origine.  

Le Stockage Multi-Pays est la solution la plus rapide pour 
vendre vos articles dans toute l’Europe.

Avec le Stockage Multi-Pays, vous expédiez vos articles directement vers 
les pays des sites où ils sont mis en vente et nous les stockons à différents 
endroits proches de vos clients. Vos offres deviennent alors plus compétitives : 
vos produits sont expédiés plus rapidement à vos clients, peuvent bénéficier 
du service Amazon Premium et, dans bien des cas, de la livraison gratuite. De 
plus, l’option Stockage Multi-Pays d’Amazon vous propose une assistance 
client dans la langue locale.

Deux solutions pour 
expédier vos commandes 

dans toute l’Union 
européenne

Figure 1 : Avec le Réseau de 
Distribution Européen, les 

commandes internationales sont 
expédiées à partir d’un stock 

centralisé en France.

Figure 2 : Avec l’option Stockage 
Multi-Pays, le stockage est effectué 

localement, à proximité de vos 
clients internationaux et expédié 

plus rapidement.
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Les avantages du Réseau de Distribution Européen
Simplicité : vous commencez rapidement à vendre vos articles à l’international, sans frais de mise en place. Pour vendre 
des produits à l’international, il vous suffit de les mettre en vente sur les sites européens d’Amazon. Avec le Réseau 
de Distribution Européen d’Amazon, vous n’avez pas besoin de gérer plusieurs stocks pour traiter et expédier les 
commandes passées dans différents pays européens. Résultat : vous gagnez du temps et donc de l’argent.

Croissance internationale rapide pour votre entreprise : le Réseau de Distribution Européen vous permet de 
bénéficier pleinement du système de traitement très performant d’Amazon. Vous pouvez ainsi gérer vos expéditions 
en Union européenne pendant les périodes où l’activité est plus intense. Amazon se charge de la préparation, de 
l’emballage et de l’expédition de toutes vos commandes pour l’Europe, ce qui vous permet de vous concentrer sur le 
développement de votre activité.

Satisfaction des clients : avec le Réseau de Distribution Européen, les clients apprécient de pouvoir bénéficier d’un 
service dans la langue du site où ils ont passé leur commande pour les problèmes de livraison et d’une adresse locale 
pour la gestion des retours.

Comment le Réseau de Distribution Européen fonctionne-t-il ?

Commencez par vous inscrire au service Expédié par Amazon. Ensuite, chargez votre liste de 
produits, puis envoyez tout ou partie de votre stock directement à Amazon qui utilise un système optimisé 
exclusif pour le conserver et le gérer dans ses centres de distribution. Votre stock vous appartient et vous 
devez vous acquitter de frais de stockage pour chaque article.

Publiez vos offres sur les sites européens d’Amazon 
manuellement ou à l’aide des outils d’Amazon : Développement 
d’offres à l’international et Création d’offres pour l’international.

Lorsqu’une commande internationale vous est passée, Amazon 
la traite depuis votre stock local centralisé. Des frais vous sont 
facturés pour chaque commande expédiée hors du pays de votre 
site de vente principal. Amazon gère également en votre nom les 
retours et le service client dans la langue du pays où la commande 
a été passée.

Lancez-vous dès maintenant 
www.amazon.fr/vendreinternational
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Les avantages du Stockage Multi-Pays
Hausse du chiffre d’affaires : le Stockage Multi-Pays peut augmenter le taux de conversion de vos produits en 
accélérant la livraison des commandes et en faisant bénéficier les clients du service Amazon Premium et, bien souvent, 
de la livraison gratuite. Tout ceci contribue à augmenter la probabilité que vous remportiez le bouton principal « Ajouter 
au panier ».

Développement rapide : le Stockage Multi-Pays vous permet de proposer facilement vos produits à de nouveaux 
clients potentiels sur les autres sites de vente européens d’Amazon. En rendant vos produits plus visibles auprès de 
clients locaux du service Amazon Premium, le Stockage Multi-pays permet de booster vos ventes.

Satisfaction client élevée : avec le Stockage Multi-Pays, les clients apprécient vraiment de pouvoir bénéficier d’un 
service dans la langue du site où ils ont passé leur commande et d’une adresse locale pour la gestion des retours.

Comment le Stockage Multi-Pays fonctionne-t-il ?

Commencez par vous inscrire au service Expédié par Amazon, puis chargez 
votre liste de produits. Veuillez noter que vous devez d’abord créer chaque ASIN 
sur votre site de vente principal. Pour que vous puissiez envoyer des produits dans le 
cadre du Stockage Multi-Pays, leur ASIN doit figurer sur votre site de vente principal 
et sur le site de vente cible.

Le ASIN doit exister sur le site de vente cible où le produit correspondant sera
mis en vente. S’il n’existe pas encore, vous devez le traduire dans la langue du site 
de vente concerné. S’il existe déjà sur ce site de vente, vous pouvez alors créer une 
offre sur le site de vente cible à l’aide de l’outil de création d’offres pour l’international 
d’Amazon.

Accédez à la page Gestion du stock dans votre compte vendeur 
et créez une expédition entrante pour le site international où vous 
souhaitez mettre des produits en vente. Expédiez vos articles les 
plus demandés directement vers les pays des sites où ils sont mis 
en vente et nous les stockons sur différents sites proches de vos 
clients. Lorsqu’une commande est passée, elle est expédiée plus 
rapidement à l’acheteur, qui peut bénéficier du service Amazon 
Premium et, dans bien des cas, de la livraison gratuite.

Lancez-vous dès maintenant 
www.amazon.fr/vendreinternational
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Quand utiliser le Réseau de Distribution Européen plutôt que le 
Stockage Multi-Pays ?
Si vous êtes un vendeur international saisonnier, vous pouvez utiliser à la fois le Réseau de Distribution Européen et 
le Stockage Multi-Pays pour traiter vos expéditions à l’international. Pour les commandes à rotation rapide, l’option 
Stockage Multi-Pays permet de rendre vos offres encore plus compétitives en proposant une expédition rapide. Le 
Réseau de Distribution Européen peut vous aider à traiter les commandes d’articles que vous mettez en vente sur un 
nouveau site international pendant que vous déterminez la demande potentielle.   

Si vous n’avez jamais vendu à l’international auparavant, la façon la plus simple de démarrer consiste à proposer 
vos produits Expédié par Amazon sur le site de vente voulu. Vos commandes passées sur ce site sont alors 
automatiquement expédiées via le Réseau de Distribution Européen. Une fois que vous avez identifié les articles qui se 
vendent le mieux à l’international, vous pouvez les rendre encore plus compétitifs et augmenter ainsi vos ventes en les 
expédiant localement avec le Stockage Multi-Pays.

Comment est facturée l’utilisation du Réseau de Distribution 
Européen et du Stockage Multi-Pays ?
Lorsque vous utilisez le Réseau de Distribution Européen, vous vous acquittez des frais du service Expédié par Amazon 
du site de vente sur lequel la commande a été passée et des frais du Réseau 
de Distribution Européen en fonction du centre de distribution depuis lequel 
le produit est expédié. Les frais de vente sur Amazon locaux s’appliquent en 
fonction du site de vente sur lequel la commande a été passée et s’ajoutent aux 
frais Expédié par Amazon et du Réseau de Distribution Européen.

Par exemple, si vous êtes un vendeur français disposant de stock en France 
et mettant ses articles en vente sur Amazon.de via le Réseau de Distribution 
Européen, vous vous acquittez des frais Expédié par Amazon applicables 
sur Amazon.de et sur Amazon.fr, ainsi que des frais de vente sur Amazon 
d’Amazon.de.

Lorsque vous utilisez l’option Stockage Multi-Pays, vous payez les frais 
Expédié par Amazon du site de vente sur lequel la commande est passée, 
plus les frais de vente sur Amazon locaux. Vous ne payez pas les frais du 
Réseau de Distribution Européen mais votre transporteur vous facturera 
l’expédition de votre stock à l’étranger vers le centre de distribution Amazon 
de votre choix.

Par exemple, si vous êtes un vendeur français mettant ses articles en 
vente sur Amazon.de et souhaitant utiliser le Stockage Multi-Pays pour traiter les commandes locales pour des 
clients d’Amazon.de, vous payez des frais de transporteur pour envoyer vos articles vers un centre de distribution en 
Allemagne. Vous vous acquittez des frais de vente sur Amazon.de et Expédié par Amazon lorsqu’une commande est 
passée et Amazon traite vos commandes avec le stock entreposé dans les centres de distribution allemands.

Pour consulter le détail des frais, rendez-vous sur la page de tarification Expédié par Amazon.

Lancez-vous dès maintenant 
www.amazon.fr/vendreinternational
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http://services.amazon.fr/services/vendre-sur-internet/tarifs.html

