
Développez vos activités avec Amazon 

Europe



Donnez une nouvelle dimension à votre activité en vous 

associant à l’une des principales plates-formes de vente 

en ligne du monde. Venez vous joindre aux deux millions 

de vendeurs actifs qui génèrent déjà un chiffre d’affaires de 

plusieurs milliards sur Amazon chaque année.

Vendez vos produits sur Amazon.fr, Amazon.co.uk, 
Amazon.de, Amazon.it et Amazon.es



V
e

n
d

re
 s

u
r A

m
a

zo
n 

•	 Plate-forme conviviale d’assistance aux vendeurs avec actions de promotion et de merchandising croisé

•	 Outils d’analyse permettant d’identifier les manières d’augmenter son chiffre d’affaires

•	 Assistance très performante assurée auprès de tous les vendeurs

•	 Prise en charge de différents types d’intégration (XML, interface graphique utilisateur et fichier plat)

•	 Mise à disposition d’une vitrine à l’image de votre marque sur nos sites Amazon.fr, Amazon.co.uk,   
 Amazon.de, Amazon.it et Amazon.es

•	 Utilisation de la plate-forme technologique et conviviale d’Amazon

•	 Protection des transactions grâce au système de sécurisation des paiements très sophistiqué d’Amazon

Vous référencez 
votre inventaire 

sur le site 
Amazon

Les clients 
visualisent 

vos produits

Les clients 
achètent vos 

produits

Vous expédiez 
les produits 
commandés

Vous recevez 
le paiement 

correspondant

Fonctionnement :

Les avantages du service :

€



Confiez à Amazon le soin de préparer, emballer et 

livrer vos produits aux clients. Avec le service Expédié 

par Amazon, votre stock et vos commandes sont pris 

en charge dans l’un des réseaux de distribution les 

plus perfectionnés au monde. Vous pouvez ainsi vous 

consacrer à votre activité commerciale sans vous 

soucier de l’expédition, des retours et du service client.

Service Expédié par Amazon
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Le service Expédié par Amazon s’applique aux commandes passées sur nos sites Amazon.fr, Amazon.co.uk, Amazon.de et 

Amazon.it, ou effectuées via d’autres canaux de distribution tels que votre propre site Web, des sites tiers, la VPC et même 

en boutique.

•	 Service logistique unanimement apprécié par les marchands l’utilisant et les clients, avec des millions de  

commandes traitées

•	 Exécution rapide des commandes passées sur vos différents canaux de distribution

•	 La plupart des commandes passées sur Amazon peuvent bénéficier de la livraison gratuite à partir de 15 € d’achat 

(sans minimum d’achat pour les Chaussures & Vêtements) et du service Amazon Premium

•	 Service client de réputation internationale pour les commandes Amazon prises en charge par Expédié par Amazon

•	 Adaptation rapide à la demande grâce à l’importante surface dédiée au stockage et aux opérations d’expédition

•	 Accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux services automatisés d’expédition, de suivi du stock et de traitement des 

commandes

•	 Vous choisissez les produits que vous souhaitez confier à Expédié par Amazon (tout ou partie de votre stock)

•	 Nouveau : le service Expédié par Amazon permet désormais l’exportation vers 26 pays de l’Union européenne

Vous envoyez 
vos produits 

directement à 
Amazon

Nous 
stockons et 
gérons vos 

produits

Les clients 
achètent vos 

produits

Amazon prépare 
et emballe les 
commandes

Amazon expédie vos 
produits directement 

à vos clients

Fonctionnement :

Les avantages du service Expédié par Amazon :

produit :



Utilisez le même compte vendeur pour gérer toutes les commandes passées sur tous les sites de vente  

européens Amazon (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie et Espagne).

•			Payez	uniquement	l’abonnement	mensuel	correspondant	à	votre	pays.

•			Gérez	votre	stock	en	temps	réel	et	de	manière	centralisée,	pour	tous	les	pays	où	vous	vendez	vos	produits.

•			Bénéficiez	d’une	vue	d’ensemble	précise	de	votre	activité	à	l’aide	d’un	rapport	global	récapitulant	les	 

	 commandes	passées	sur	tous	les	sites	où	vous	vendez	vos	produits.

•			Consultez	votre	compte	vendeur	au	sujet	de	votre	activité	commerciale	en	Allemagne,	au		 	  

 Royaume-Uni, en Italie et en Espagne.

•			Utlilisez	un	seul	compte	bancaire	–	Etats	Unis,	Royaume	Uni	ou	Eurozone.	Les	pays	compris	sous	la	 

	 catégorie	Eurozone	sont	:	Autriche,	Belgique,	Chypre,	Estonie,	Finland,	France,	Allemagne,	Gréce,	 

	 Irlande,	Luxembourg,	Malte,	Les	Pays	Bas,	Portugal,	Slovaquie,	Slovénie	et	Espagne.

NOUVEAU	–	Compte	Vendeur	Européen



Les	vendeurs	qui	utilisent	Expédié	par	Amazon	bénéficient	d’une	plate-forme	unique,	pratique	et	centralisée.	 

Le	réseau	de	distribution	européen	d’Amazon	simplifie	la	gestion	et	l’exportation	de	votre	stock	:

•			Vous	expédiez	vos	produits	vers	le	centre	de	distribution	le	plus	proche	(il	en	existe	actuellement	en	France,		 	

 au Royaume-Uni et en Allemagne) quel que soit le pays/site dans lequel vos produits seront vendus.

•			Le	service	Expédié	par	Amazon	est	accessible	pour	les	commandes	passées	sur	tous	les	sites	européens		 	

 d’Amazon sauf l’Espagne.

•			Pour	les	commandes	Amazon	traitées	par	les	services	du	réseau	de	distribution	européen	Expédié	par	 

 Amazon, des frais s’appliquent sur chaque article envoyé. Consultez notre grille tarifaire.

•			L’option	d’exportation	depuis	la	France	vers	7	ou	26	pays	de	l’UE	ou	pour	les	produits	de	la	catégorie	média			

 partout dans le monde est également disponible.

Utilisez le réseau de distribution  
européen d’Amazon

Vendeur FR Acheteurs UE
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Intérêt de la collaboration avec Amazon

Vous touchez les internautes qui visitent 
nos sites Amazon.fr, Amazon.co.uk,  
Amazon.de, Amazon.it et Amazon.es :

•	Des	dizaines	de	millions	de	comptes	client	actifs

Le mode de vente est simple  
(« Vendre sur Amazon ») :

•	Vous contrôlez tout : les prix, le descriptif des produits, le  
 stock, les images, les frais de livraison et le service client

•	Amazon	Services	Europe	assure	la	gestion	de	chacune		
 des ventes, de la commande au traitement du paiement

•	Les	paiements	sont	virés	directement	sur	votre	compte		
 bancaire

•	Amazon	Services	Europe	vérifie	la	validité	des	 
	 transactions	afin	de	vous	éviter	des	frais	indus

Le traitement des commandes  
est simple (« Expédié par Amazon ») :

•	Vous	contrôlez	votre	stock	et	nous	nous	chargeons	 
 de la préparation, de l’emballage et de l’expédition des  
 commandes

•	Les	commandes	passées	sur	les	différents	sites	où	 
 vos produits sont mis en vente sont traitées rapidement

•	Vos	produits	peuvent	bénéficier	de	la	livraison	gratuite	 
	 sur	Amazon	et	du	service	Amazon	Premium

•	Les	commandes	effectuées	sur	nos	sites	Amazon.fr,		
	 Amazon.co.uk,	Amazon.de	et	Amazon.it	bénéficient	de		
 notre service client de réputation internationale

 
  



Ce que les revendeurs disent :
En fait, nous étions bloqués dans notre développement. 
Partis pour faire seulement un test avec quelques produits 
confiés à Expédié par Amazon, nous sommes passés à la 
vitesse supérieure en constatant les résultats. Ce service 
a été notre accélérateur de croissance. Grâce à lui, nous 
avons pris une avance de plusieurs années sur ce que 
nous aurions pu faire par nos propres moyens. 

Sylvain Desprez Fondateur et gérant de la société Moeroshop

Je pense que grâce à Expédié par Amazon, j’ai doublé 
mon chiffre d’affaires. Et pourtant, nous sommes en 
période creuse. Imaginez ce que cela donnera pour les 
fêtes de Noël ! Je ne m’attendais pas dutout à ce résultat 
lorsque j’ai souscrit au service Expédié par Amazon. Le 
service a vraiment surpassé mes attentes. 

Mark Rutten Fondateur et gérant de la société Tangerink

Quoi qu’on fasse, les solutions proposées par les autres 
prestataires sont au final plus coûteuses. Avec Expédié  
par Amazon, nous disposons clairement d’un avantage 
concurrentiel. Avec la livraison gratuite à partir de 20 euros, 
mes ventes ont été boostées. J’en vends quatre fois plus 
que si je les commercialisais moi-même. 

Guillaume Renaudin Directeur commercial de la société Les Belles Bio 

J’ai constaté une augmentation de mon chiffre d’affaires 
de 40 % en octobre 2009 par rapport à la même période 
l’an passé. J’ai été agréablement surprise par le délai très 
court entre l’arrivée de nos produits au centre de distribu-
tion et leur mise en ligne. En général cela se passe le jour 
même. Avant, je devais emballer les colis à la maison, puis 
faire la queue au bureau de poste. Aujourd’hui, il me suffit 
de cliquer sur mon écran, et en plus, je peux le faire tout 
en gardant mon bébé dans les bras !

Élise Phelippeau Chef d’entreprise Un Monde Ludique.

Malgré nos processus de traitement des commandes 
hautement automatisés, nous avons atteint nos limites 
de capacité avec à peine 300 colis par jour. Aujourd’hui, 
je ne suis pas encore levé que déjà, mes colis sont prêts 
à être expédiés depuis la plateforme d’Amazon. Les 
vendeurs pour lesquels la préparation et l’expédition des 
commandes sont encore largement manuelles devraient 
rapidement constater la rentabilité du programme Expédié 
par Amazon, et ce dès les plus petits volumes.

Bruno Wirth Propriétaire et Gérant de Radio Wolf GmbH
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Pour	plus	d’informations	sur	les	services	que	nous	proposons	aux	vendeurs, 
nous vous invitons à vous rendre sur l’un de nos sites Amazon Services Europe :

http://services.amazon.fr
http://services.amazon.co.uk

http://services.amazon.de
http://services.amazon.it

http://services.amazon.es 

Vous pourrez y remplir un formulaire de prise de contact,  
nous vous répondrons dans les meilleurs délais.

©	2012,	Amazon	Services	Europe.	Tous	droits	réservés.	
Amazon	et	le	logo	Amazon	sont	des	marques	commerciales	d’Amazon.com,	Inc.	ou	de	ses	sociétés	affiliées.

Europe


