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2001 : Création de la société 

2005 : Ouverture de la boutique 
sur Amazon.fr 

2009 : Souscription au programme 
Expédié par Amazon 

« Toutes les propositions d’Amazon 
sont les bienvenues » 

Le marché des produits culturels peut s’avérer être très concurrentiel. 
Dans ce contexte, affirme Alexandre Ellena, les bonnes raisons de 
choisir Amazon ne manquent pas. 

Depuis ses débuts en 2001, la société Berserk Media a développé son activité 
exclusivement sur Internet. Réorganisée en 2008, elle s’est concentrée sur son 
cœur de métier, le culturel, avec essentiellement la vente en ligne de DVD. Elle 
emploie actuellement trois salariés à temps plein. 

« Nous avions toujours géré nous-mêmes la logistique et les stocks », se 
souvient Alexandre Ellena, le fondateur de la société. « Nos clients sont 
généralement des personnes pressées qui veulent recevoir leurs commandes 
dans un délai très court, pour un anniversaire ou une fête par exemple. Pas 
question donc de ne pas tenir les délais. Or pour les envois, nous passions par 
d’autres prestataires logistiques et il faut reconnaître que c’était parfois 
acrobatique. Tout cela a bien changé depuis que nous avons décidé de 
souscrire au programme Expédié par Amazon. » 

Avantage concurrentiel 

De nombreux éléments ont guidé cette décision. Tout d’abord, Alexandre 
Ellena connaissait déjà les avantages du système puisqu’il l’avait observé aux 
États-Unis. « Je me disais que ce serait bien qu’il arrive en France et j’avais 
appris que son démarrage était annoncé en octobre 2008. Je n’ai donc pas été 
surpris en recevant la proposition d’Amazon. » En tant qu’entrepreneur, il a 
immédiatement perçu l’avantage concurrentiel qu’il pourrait en tirer. « Le fait 
d’être le premier à utiliser Amazon dans le domaine du DVD pouvait 
me permettre de dégager un chiffre d’affaires supplémentaire et de gagner des 
parts de marché. En outre, je bénéficiais de la période de gratuité au 
démarrage. » 

La solution Expédié par Amazon s’est également imposée pour des raisons 
d’économies. « Le coût du port est très intéressant, en particulier pour des 
articles volumineux ou de grande valeur. Expédier un coffret d'un poids de 
500g ou un article dont la valeur aurait nécessité pour nous une option 
recommandée revient à environ 3 euros avec Amazon, contre 6 à 10 et 
plus avec d'autres prestataires logistiques. Le choix est donc vite fait ! » 

Même s’il était pratiquement convaincu d’avance, Alexandre Ellena a bien sûr 
étudié toutes les solutions disponibles sur le marché avant de s’engager. Ses 
conclusions n’ont fait que le conforter dans sa décision. « Expédié par Amazon 
représente un atout pour notre image vis-à-vis des clients. Les autres sites 
n’ont pas la même aura, la même réputation de sérieux et de qualité, ou 
touchent un public moins large que celui que j’atteins avec Amazon. De plus, 
je travaillais déjà avec eux et j’en étais satisfait. Dans ces conditions, toutes 
les propositions d’Amazon sont les bienvenues ! » 

Vendeur et acheteur satisfaits  

Ce n’est d’ailleurs pas uniquement en tant que professionnel de la vente 
qu’Alexandre Ellena apprécie les services d’Amazon. « Je suis également acheteur 
sur le site à titre personnel. J’y trouve une qualité de chaîne logistique exemplaire, 
une gestion des stocks en temps réel extraordinaire et la garantie d’une expédition 
dans un délai record. Commander 25 références à 13 heures et les recevoir le 
lendemain à 9 heures est vraiment quelque chose d’unique. D’autres sites peuvent 
le faire occasionnellement, mais certainement pas le garantir pour 100 % des 
commandes. Les clients ne s’y trompent pas ; ils trouvent chez Amazon un niveau 
d’exigence qui n’est assuré nulle part ailleurs. » 

« Le coût du port est très 

intéressant, en particulier pour 

des articles volumineux ou de 

grande valeur. Expédier un 

coffret d’un poids de 500 g et 

d’une valeur de 80 euros 

revient à environ 3 euros avec 

Amazon, contre 6 à 10 

avec d’autres prestataires 

logistiques. Le choix est donc 

vite fait ! » 

Alexandre Ellena 



Expédié par Amazon

Sur le plan des résultats, les chiffres sont encore fragmentaires mais les 
données parlent d’elles-mêmes. Depuis que Berserk Media a souscrit au 
programme, la montée en puissance a été volontairement progressive. De 
quelques dizaines de références au début, la société a converti 20% de son 
catalogue  Expédié par Amazon. L’objectif est de parvenir dans quelques mois 
à ce que 40 % des références soient traitées par Expédié par Amazon. Ces 
20 % du catalogue ont eux-mêmes généré une augmentation des ventes de 
20 %. « À vrai dire, je ne pensais pas que cela fonctionnerait aussi bien », 
reconnaît le chef d’entreprise, qui avoue avoir été très surpris par ces chiffres. 

Économies de temps, de coût et de gestion 

Autre domaine dans lequel les avantages du programme sont incontestables : 
la réduction des coûts. Berserk Media fait désormais figurer dans son catalogue 
des articles qui sont proposés uniquement sur Amazon. Cela concerne par exemple 
des coffrets très volumineux, des articles rares ou de fonds de catalogue. 
Jamais auparavant la société n’aurait pris le risque de commercialiser ce genre de 
produits, d’ordinaire difficiles à écouler sur Internet. Avec Expédié par Amazon, ils se 
vendent, et même très bien. « Pour nous, c’est simple », résume Alexandre Ellena : 
« on transmet cette référence à Amazon et on ne s’en occupe plus ! À ce niveau là, 
c’est de la marge pure, on gagne sur toute la gamme logistique. Le programme diminue 
notre temps de travail et réduit les frais de port et de gestion. Au total, j’ai calculé que 
cela représente une heure d’économie quotidienne, et pourtant le nombre d’articles 
confiés à Expédié par Amazon est encore relativement modeste. » 

Moins de travail, plus de ventes 

Alexandre Ellena tient également à souligner l’efficacité du service client. « Je 
pensais que le programme Expédié par Amazon n’était pas évident à mettre en 
place et j’ai donc connu quelques tâtonnements. Mais je ne me suis jamais 
inquiété car je savais d’expérience que j’avais affaire à des professionnels 
qualifiés. Dans ces conditions, on ne se sent jamais abandonné avec son 
problème. C’est bien ce qui s’est passé avec l’aide que j’ai reçue de l’équipe 
commerciale. » 

Le chef d’entreprise résume sa satisfaction en quelques mots : « Expédié par 
Amazon, c’est moins de travail et plus de ventes ». Son prochain objectif est 
d’ouvrir un compte vendeur sur les sites Amazon en Allemagne et en 
Angleterre, et de souscrire également au programme Expédié par Amazon 
dans ces pays. « Toutes nos références sont quasiment prêtes.» Aujourd’hui il 
n’envisage pas le développement de son activité sans l’accompagnement 
d’Amazon. Les projets ne manquent pas, du basculement de la plus grosse 
partie du stock  Expédié par Amazon à l’utilisation du service Ventes Multi-
Sites (option du programme Expédié par Amazon qui permet aux vendeurs de 
confier à Amazon les commandes provenant d’autres canaux de distribution 
que le site Amazon.fr). 

Il reste un point fondamental qui, à ses yeux, vaut largement tous les autres 
avantages : la nette amélioration des évaluations des clients. « La plupart des 
évaluations négatives sont dues à des problèmes de transport. La gestion 
efficace d’Amazon permet d’éliminer une grande partie de ces soucis. Nous 
améliorons ainsi notre taux d’évaluations positives, ce qui donne une meilleure 
image de notre société sur le site Amazon. Résultat : nous gagnons la 
confiance des clients et générons plus de commandes ! Sur les moyennes à 
30 jours, on observe clairement une augmentation de 1 à 3 points. Il y a 3 
semaines, nous étions à 99 % de satisfaction, du jamais vu ! Et sur les 
moyennes à un an, nous allons encore gagner un point, ce qui fera clairement 
la différence par rapport à nos concurrents. » 

« S’il ne fallait qu’une bonne raison d’opter pour Expédié par Amazon, ce serait 
celle-là ! ». 

« Je pensais que le 

programme Expédié par 

Amazon n’était pas évident à 

mettre en place et j’ai donc 

connu quelques tâtonnements. 

Mais je ne me suis jamais 

inquiété car je savais 

d’expérience que j’avais affaire 

à des professionnels qualifiés. 

Dans ces conditions, on ne se 

sent jamais abandonné avec 

son problème. C’est bien ce 

qui s’est passé avec l’aide que 

j’ai reçue de l’équipe 

commerciale. » 

Alexandre Ellena 



lise Ph lippeau,  

Produits

Costumes et Déguisements 

Historique

2007 : Création de la société 

2007 : Ouverture de la boutique 
Un Monde Ludique sur 
Amazon.fr 

2009 : Souscription au programme 
Expédié par Amazon 

Une croissance non déguisée

Quand on vend, entre autres déguisements, des costumes de fée, 
on peut légitimement espérer la grâce d’un coup de baguette 
magique, ou au moins une solution qui facilite la vie. Elise 
Phélippeau n’est pas loin de penser qu’Amazon a été la bonne fée 
de son entreprise ! 

Créée par lise Ph lippeau et son mari en octobre 2007, Un Monde 
Ludique est une société spécialisée dans la vente de déguisements. Elle 
intervient uniquement sur Internet et est installée à Luton au Royaume-
Uni, où vit le couple. 

Au début, la société vendait surtout à destination de la France par 
l’intermédiaire d’Amazon et d’autres sites, puis livrait depuis l’Angleterre 
en utilisant les services postaux. Élise Phelippeau commente : « Les tarifs 
postaux étaient plutôt intéressants. Le problème venait surtout du manque 
de suivi et de délais pouvant varier de 3 jours à 3 semaines. En fait, je 
n’étais jamais sûre que les produits arriveraient à temps. Nous avons dû 
effectuer de nombreux remboursements et renvoyer beaucoup de 
produits. Les  de nos clients sur Amazon étaient sévères et 
notre taux de satisfaction peu élevé. » 

Pour améliorer ses livraisons, la jeune chef d’entreprise a d’abord essayé 
une solution intermédiaire. « oûtait tout de même près de 5 euros 
par colis, cela prenait plus de temps car il fallait remplir les 
main, et en définitive ce n’était pas totalement fiable. »  

Un jour de retard et c’est déjà trop tard 

L’expédition entre le Royaume-Uni et la France était donc le maillon faible 
de l’entreprise. 

Un Monde Ludique vend des déguisements pour enfants et pour adultes, 
comme par exemple des costumes d’Halloween, des panoplies de fée et 
des masques. Ces produits sont recherchés pour un événement précis, tel 
qu’une soirée déguisée ou un anniversaire. S’ils ne sont pas arrivés le jour 
prévu, ils ne servent plus à rien et les clients sont en droit d’en demander 
le remboursement. Pour Un Monde Ludique, le respect du délai de livraison 
est donc un impératif crucial.  

« Depuis l’Angleterre, souligne lise Ph lippeau, c’était un peu 
approximatif, et en plus la poste a connu plusieurs grèves ces derniers 
mois. » 

L’idée de stocker ses produits en France a peu à peu fait son chemin. Mais 
là encore, la prospection s’est d’abord révélée décevante. Les différents 
prestataires contactés ne s’intéressaient le plus souvent qu’aux grosses 
quantités et ne géraient pas les retours. « Tout cela nous aurait coûté 
encore plus cher que d’expédier depuis l’Angleterre, résume-t-elle, alors 
que je cherchais, pour caricaturer, une solution où je n’aurais 
pratiquement rien à faire et qui soit très économique. » 

« J’ai constaté une 

augmentation de mon chiffre 

d’affaires de 40 % en octobre 

2009 par rapport à la même 

période l’an passé. » 

lise Ph lippeau  



Expédié par Amazon

Réduction des coûts et gain de temps 

Finalement, la solution Expédié par Amazon s’est imposée d’elle-même, 
avec tous les avantages que reconnaît aujourd’hui lise Ph lippeau. En 
étant stockés en France, les produits arrivent plus vite chez les clients 
français. Amazon bénéficiant d’une bonne image et d’une réputation de 
fiabilité, la confiance dans les délais de livraison génère une augmentation 
des ventes. Autre effet boule de neige, la gratuité des frais de livraison 
offerte par Amazon pour les commandes supérieures à 20 euros a permis à 
Un Monde Ludique d’augmenter sa marge sans défavoriser les clients. 
« J’ai pu augmenter le tarif de tous les produits facturés auparavant entre 
15 et 19,99 euros plus frais de port, alors que pour mes clients le prix final 
n’a pas changé. » 

Quelques semaines après avoir intégré le programme Expédié par Amazon, 
la croissance de l’activité d’Un Monde Ludique sur Amazon est clairement 
mesurable. « J’ai constaté une augmentation de mon chiffre d’affaires de 
40 % en octobre 2009 par rapport à la même période l’an passé. » Une 
autre constatation, à l’occasion des fêtes d’Halloween, vient confirmer la 
fiabilité du service : sachant qu’Amazon est l’un des seuls prestataires à 
pouvoir assurer la livraison le jour d’après (Livraison Éclair), les clients ont 
été plus nombreux encore à passer commande à la dernière minute. 

Réduction des coûts, fonctionnement plus rapide, réactivité, lise 
Ph lippeau ne trouve que des motifs de satisfaction dans sa collaboration 
avec Expédié par Amazon.  

Travailler l’esprit tranquille 

Confortée par l’expérience réussie pour la France, la jeune dirigeante a 
entrepris de développer ses ventes en Allemagne, toujours avec Amazon. 
Au Royaume-Uni, elle compte ouvrir prochainement son propre site tout en 
poursuivant  Amazon.co.uk.  

Finalement, le principal avantage pour elle, c’est surtout la tranquillité 
d’esprit : plus de colis à préparer, perdus ou arrivés en retard et à 
rembourser. Avec Expédié par Amazon, lise Ph lippeau a la certitude que 
ses clients sont bien livrés. Et s’il y une erreur quelque part, elle n’y est 
pour rien, c’est Amazon qui se charge de la résoudre. 

« J’offre aujourd’hui un service de meilleure qualité. Avant, je disais à mes 
clients qu’ils seraient certainement livrés dans les 5 à 7 jours, et ce délai 
était parfois dépassé. Comme il n’y avait pas de suivi, je ne savais pas où 
était le problème, et je ne pouvais donc pas le résoudre. Aujourd’hui le 
client voit que sa commande a été envoyée et il sait quand elle va arriver 
chez lui. Depuis que je passe par Expédié par Amazon, je n’ai jamais eu à 
renvoyer un article. Avec Amazon, c’est clair et précis. » 

ise Ph lippeau se prend même à rêver : « Mon idéal serait de traiter mes 
affaires sur mon Blackberry depuis une plage de Majorque. J’aurais juste à 
confier mon inventaire à Amazon, et tout le reste suivrait sans que j’aie à 
intervenir…» 

Plus sérieusement, elle envisage prochainement de ne plus rien envoyer de 
chez elle et de confier tout son stock et toutes ses commandes à Amazon. 
« Tout est tellement facile à gérer désormais ! » 

« J’ai été agréablement 

surprise par le délai très 

court entre l’arrivée de nos 

produits au centre de 

distribution 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 ! » 

lise Ph lippeau  



Fabrice Bensoussan, gérant  

Produits

Professionnels de la licence  
spécialisés dans les cadeaux et 
articles de collection 

Historique

2005 : Création de la société  

2007 : Ouverture de la boutique 
Cin replicas sur Amazon.fr  

2008 : Souscription au programme 
Expédié par Amazon   

Faire le maximum de ventes avec 
le minimum d’efforts !  

Cin replicas est une société créée en 2005 et qui compte moins de 10 
employés. Professionnel de la licence, spécialisé dans les cadeaux et 
articles de collection, leur gamme de produits s’étend du porte-clés aux 
statuettes, en passant par les articles de collection numérotés. 

Cin replicas n’a pas regretté sa collaboration avec Amazon.fr : depuis 
2007, soit deux ans après sa création, cette jeune société a doublé ses 
ventes et attribue ce succès en partie grâce leur décision de vendre leur 
collection sur Amazon.fr.  

Cin replicas, qui apprécie la 
nouveauté, décide en 2008 
de franchir un cap et 
d’essayer le programme 
Expédié par Amazon. Elle fut 
l’une des premières sociétés 
à opter pour ce programme, 
accessible aux vendeurs 
français en ctobre 2008, un 
an après son lancement en 
Angleterre et en Allemagne. 

M. Fabrice Bensoussan, 
gérant de Cin replicas, nous 
confie avec satisfaction: « Le 
programme Expédié par 
Amazon est bien fait, très 
clair, et Amazon nous a 

fourni de bonnes explications quant à son fonctionnement. Ce programme 
est très simple d’utilisation.» Il explique que depuis que  utilise 
le programme Expédié par Amazon, ses collaborateurs ne doivent plus 
expédier de commandes individuelles pour chaque client. Il leur suffit 
d’envoyer leur stock au centre de distribution Amazon prés d’Orléans et de 
mesurer les ventes. Le fait d’avoir souscrit au programme Expédié par 
Amazon a augmenté les ventes de Cin replicas de 50% ! 

Avec Expédié par Amazon, les articles de Cin replicas peuvent bénéficier 
de la livraison gratuite (pour un produit ou une commande supérieur à 
20€), ainsi que du programme 
Amazon Premium. Ce dernier 
permet aux clients qui y 
souscrivent de recevoir toutes 
leurs commandes en livraison 
Express (1-2 jours) 
gratuitement. Grâce Expédié 
par Amazon, les articles de 
Cin replicas sont également 
éligibles à la livraison « Eclair 
» (le lendemain avant 13h).  

« Le programme Expédié par 
Amazon est bien fait, très 
clair, et Amazon nous a 
fourni de bonnes explications 
quant à son fonctionnement. 
Ce programme est très 
simple d’utilisation. Le fait 
d’avoir souscrit au 
programme Expédié par 
Amazon a augmenté  
ventes de 

Fabrice Bensoussan

Fabrice Bensoussan, gérant Cinéreplicas



Expédié par Amazon

Cin replicas, qui travaille actuellement avec 8 autres canaux de vente en 
ligne, prévoit d’utiliser le programme Ventes Multi-Sites et ainsi réduire
activité logistique d  ses entrepôts. 

Ventes Multi-Sites est une 
option du programme 
Expédié par Amazon lancée 
en Août 2009, et qui permet 
aux vendeurs de confier à 
Amazon le traitement de 
leurs commandes, même si 
celles-ci proviennent 
d’autres sites qu’Amazon.fr 
(site internet propre, autres 
places de marchés, …). 

Le service Ventes Multi-
Sites offre une grande 
flexibilité et permet d’augmenter l’activité en ligne des marchands tout en 
réduisant leurs coûts. Le traitement des commandes se fait directement à 
partir du stock entreposé dans le centre de distribution Amazon 
(expédition aux clients en Livraison Standard ou Express). 

Il permet de réaliser des économies sans avoir besoin de trouver des 
espaces ou capacités d’entreposage supplémentaires en ayant un stock 
disposé à un seul endroit. Ce sont autant d’avantages qui libèrent du 
temps aux vendeurs pour se consacrer à d’autres activités au sein de leur 
société. 

Fabrice Bensoussan résume son opinion des bénéfices du programme 
Expédié par Amazon en une seule phrase : « Faire le maximum de ventes 
avec le minimum d’efforts ! » 



Reinhilde Joachim, gérante et 
associée

Produits 

Articles de puériculture, jouets et 
vêtements pour bébés et enfants en bas 
âge

Historique 

2005:  Création de la société 

Janvier 2009: Ouverture de la 
boutique Babys-Und-Kids sur 
Amazon.de  

Mars 2009: au programme 
Expédié par Amazon

Mai 2009: Ouverture de boutiques sur 
Amazon.fr et Amazon.co.uk  

Babys-Und-Kids choisit Expédié par Amazon

 

La société Babys-Und-Kids a un trait en commun avec les très jeunes clients 
auxquels sont destinés ses produits : elle grandit rapidement. Le programme 
Expédié par Amazon joue un rôle dans cette croissance et dans l’expansion de 
la société au plan international. 

Pour le bien-être des bébés, des enfants en bas âge et 
des parents ... 

La société Babys-Und-Kids propose essentiellement des articles de puériculture
dont un grand nombre de sa conception et fabrication, mais aussi des 
porte-bébés, jouets et vêtements. Ses gérants Gerhild Straßer-Lesicar et 
Reinhilde Joachim accordent une grande importance à la qualité et à la valeur 
écologique des produits proposés. Le respect de l’environnement et le 
développement durable constituent des critères essentiels pour les articles 
vendus, y compris pour les propres collections de Babys-Und-Kids. Ainsi, les 
couvertures et gigoteuses de la marque font la part belle aux matières naturelles. 

La maison mère de Babys-Und-Kids, laquelle regroupe les achats, la 
fabrication et un magasin de vente au détail, est située à Herrenberg, une ville 
du sud-ouest de l’Allemagne. Depuis sa création en 2005, l’entreprise dispose 
de sa propre boutique de vente en ligne. L’année 2009 constitue un tournant 
pour Babys-Und-Kids, notamment avec l’extension courant janvier de la vente 
en ligne via Amazon.de. Le partenariat avec Amazon et la création d’une 
société à responsabilité limitée anglaise, installée à Halesowen près de 
Birmingham, constituent des facteurs clé du développement et de 
l’internationalisation de l’entreprise. L’adhésion au programme Expédié par 
Amazon fait partie intégrante de cette stratégie. 

... mais aussi pour la plus grande satisfaction des 
commerçants 

Désormais, la société anglaise réalise toutes ses ventes via Amazon, et Babys-
Und-Kids est présente sur les plates-formes allemande, anglaise et française
Elle dispose ainsi de près de 500 références sur Amazon.de et d’une centaine 
de références respectivement sur Amazon.co.uk et sur Amazon.fr.   

Comment s’intègre le programme Expédié par Amazon dans la marche de 
l’entreprise ? Cela se passe très bien, comme l’explique Reinhilde Joachim : 
« Nous avons adhéré à Expédié par Amazon, car Amazon a démontré, 
témoignages à l’appui, que les commerçants participant à ce programme 
enregistrent une augmentation significative de leur chiffre d’affaires. Outre les 
perspectives de croissance, la souplesse que procure Expédié par Amazon en 

termes de capacité 
de stockage et 
d’expédition était 
également 
essentielle. En 
raison de notre 
taille relativement 
petite, avec un 
personnel restreint 
et une place 
limitée, cette 
souplesse présente 
un avantage 
majeur pour 
nous ». 

« Nous avons adhéré à Expédié 

par Amazon, car Amazon a 

démontré, témoignages à 

l’appui, que les commerçants 

participant à ce programme 

enregistrent une augmentation 

significative de leur chiffre 

d’affaires. Outre les 

perspectives de croissance, la 

souplesse que procure Expédié 

par Amazon en termes de 

capacité de stockage et 

d’expédition était également 

essentielle. En raison de notre 

taille relativement petite, avec 

un personnel restreint et une 

place limitée, cette souplesse 

présente un avantage majeur 

pour nous » 

Reinhilde Joachim  



Expédié par Amazon 

En mars 2009, Babys-Und-Kids adhère au programme Expédié par Amazon 
l’Allemagne. Dans ce cadre, Reinhilde Joachim sélectionne des articles à 
fort taux de rotation et à frais de gestion particulièrement avantageux, ce qui 
représente près d’un tiers du catalogue référencé sur Amazon.  « Pour certaines 
catégories de produits, l’offre Expédié par Amazon est tout simplement 
imbattable », précise-t-ils « Nous avons commencé avec les porte-bébés, 
proposés de plus en plus via Expédié par Amazon, et nous avons observé 
l’évolution des ventes. » Pour les produits concernés, les ventes ont progressé 
en moyenne de 30 %. 

Expédié par Amazon : plus de chiffres d’affaires et moins 
de stress 

Pour Reinhilde Joachim, cette tendance à la hausse s’explique principalement 
par la mention « Expédié par Amazon » : « Cette mention renforce la 
confiance des clients et génère plus de commandes. En effet, Amazon est 
synonyme de livraison rapide et fiable. C’est le critère le plus important pour 
les clients et c’est décisif pour l’appréciation du commerçant ». Bien 
évidemment, le fait que les produits Expédié par Amazon puissent prétendre 
au programme Amazon Premium constitue aussi un catalyseur du chiffre 
d’affaires.

Concernant la préparation et l’envoi des stocks au centre de traitement 
d’Amazon, Reinhilde Joachim parle de procédure bien rodée. « Parmi les 
aspects qui nous facilitent la vie figurent entre autres le service après-vente et 
le traitement des retours, autant de tâches qu’Amazon assure pour nous dans 
le cadre du programme Expédié par Amazon », ajoute-t-il. « Si un acheteur 
souhaite renvoyer un article, il peut contacter le service après-vente Amazon 
ou s’adresser au service de retours en ligne. Une fois l’article réceptionné, le 
service de retours en ligne procède à son traitement, avec un côté positif pour 
nous : pratiquement aucune incidence sur nos opérations quotidiennes. Chose 
intéressante, les retours les plus élevés parmi les produits du programme 
Expédié par Amazon concernent les porte-bébés. Cela tient au fait que ce type 
de produit requiert fondamentalement des explications. En revanche, dans le 
domaine des jouets, les retours sont extrêmement rares. »  

Des perspectives prometteuses avec le service Ventes 
Multi-sites 

Selon le patron de Babys-Und-Kids, le service Ventes Multi-Sites proposé par 
Amazon est compatible avec le modèle commercial de la société. « Dans 
quelques mois, nous allons ouvrir une nouvelle boutique en ligne 
indépendante, laquelle proposera toute la gamme de nos produits », explique 
Reinhilde Joachim. « Outre les produits référencés dans le programme Expédié 
par Amazon, nous souhaitons aussi qu’Amazon assure l’expédition des articles 
vendus via cette nouvelle boutique. C’est possible avec leur service Ventes 
Multi-Sites. » 

« Notre expérience jusqu’à présent montre que le programme Expédié par 
Amazon est synonyme de réduction des coûts, d’augmentation du chiffre 
d’affaires et de simplification considérable des opérations », déclare Reinhilde 
Joachim en guise de premier bilan provisoire. « En fait, nous n’en sommes 
encore qu’au début de notre développement car seulement 10 % de nos 
références magasin sont présentes sur Amazon. La structure de notre 
entreprise nous impose en effet d’avancer progressivement. Nous envisageons 
également d’élargir notre gamme de produits, afin d’inclure d’autres articles de 
puériculture tels que les chauffe-biberons, etc. Ces types de produits sont 
parfaitement adaptés au programme Expédié par Amazon. » 

« Notre expérience jusqu’à 

présent montre que le 

programme Expédié par 

Amazon est synonyme de 

réduction des coûts, 

d’augmentation du chiffre 

d’affaires et de simplification 

considérable des opérations »

Reinhilde Joachim  



Frank Laue, Directeur Général de 
Tropica GmbH & Co. KG  
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Graines exotiques et outils associés 
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2007  de propre 
en ligne 
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Expédié par Amazon

Des graines qui font recette 

À première vue, il existe des niches plus passionnantes que celle de l’achat 
et la vente de graines. Et pourtant, si ces fameuses graines donnent 
naissance à des espèces végétales rarement proposées en graineterie ou 
en jardinerie telles que le figuier blanc, le Stenocarpus sinuatus (ou arbre 
« roue de feu ») d’Australie ou encore la sarracénie pourpre, vous 
comprendrez qu’on puisse éprouver une certaine fascination. La vente de 
graines et semences rares provenant de pays ou de continents lointains, 
tel est le cœur de métier de la société Tropica depuis sa création en 1997. 
Tropica ouvre ainsi son catalogue de graines exotiques et d’équipements 
destinés à faciliter leur culture à l’amateur éclairé et au botaniste 
professionnel, mais aussi, plus largement, à tous les non spécialistes. Rien 
de plus logique, par conséquent, que la présence de Tropica sur Amazon et 
son choix d’utiliser le programme Expédié par Amazon. 

Selon le Directeur Général de Tropica, Frank Laue, la réussite dans un 
domaine d’activité aussi spécifique repose sur des échanges de longue 
date avec des pépiniéristes spécialisés et des jardins botaniques, un 
réseau d’acheteurs international et un instinct très sûr pour les emballages 
originaux et les idées marketing qui sortent des sentiers battus. Mais il 
pourrait citer encore bien d’autres facteurs. Plutôt que de recourir au 
sachet classique, Tropica vend par exemple ses graines avec une jolie 
carte postale, les intègre dans une collection thématique ou encore 
propose des packs comme son « Enfer vert d’Amazonie », qui comprend 
notamment une serre miniature. Tous produits confondus, le catalogue 
compte environ 250 références. 

Tropica est une société allemande implantée à Münster, une ville de 
moyenne importance de la région de Westphalie. Les trois propriétaires et 
leurs six collaborateurs interviennent à tous les niveaux : vente directe à 
l’occasion d’événements très divers, échanges commerciaux avec les 
revendeurs, vente au détail en ligne. Les ventes sur Amazon.de ont débuté 
en avril 2009. Pour nous expliquer pourquoi sa société a choisi Amazon, 
Frank Laue sort de sa fonction de gérant de société pour nous raconter son 
expérience personnelle en tant qu’acheteur : « J’achète régulièrement sur 
Amazon, et j’ai passé un certain temps à étudier cette plate-forme d’un 
point de vue commercial. Plusieurs arguments déterminants jouent en sa 
faveur. Pour commencer, le principe global de traitement des commandes 
est unique en Allemagne pour ce qui est de la vente au détail en ligne. 
Amazon jouit également d’une bonne réputation, et la société est connue 
pour ses livraisons rapides et fiables. Cette sécurité ne se rencontre nulle 
part ailleurs sur Internet. Enfin et surtout, Amazon est aujourd’hui devenu 
l’un des sites de vente en ligne les plus importants. À notre niveau, cela 
représente un potentiel de clientèle énorme. » 

Expédié par Amazon : un véritable outil de promotion 
des ventes 

En entrant dans le programme Expédié par Amazon, Frank Laue se fondait 
aussi sur des attentes personnelles : « Lorsque je recherche un produit sur 
Amazon, je suis toujours à l’affût de ces accroches en vert, dans la 

« Plusieurs arguments 
déterminants jouent en sa 
faveur. Pour commencer, le 
principe global de traitement 
des commandes est unique 
en Allemagne pour ce qui est 
de la vente au détail en ligne. 
Amazon jouit également 
d’une bonne réputation, et la 
société est connue pour ses 
livraisons rapides et fiables. 
Cette sécurité ne se rencontre 
nulle part ailleurs sur 
Internet. Enfin et surtout, 
Amazon est aujourd’hui 
devenu l’un des sites de 
vente en ligne les plus 
importants. À notre niveau, 
cela représente un potentiel 
de clientèle énorme. » 

Frank Laue 



Expédié par Amazon

description du produit, qui indiquent le délai pour la livraison Eclair. Je 
suis un client comme les autres : j’aime recevoir ma commande le plus vite 
possible. L’option de livraison gratuite est également très tentante. Et 
désormais, depuis que nous sommes inscrits au programme Expédié par 
Amazon, nous bénéficions de tous ces avantages. »  

Et pourtant, on peut s’interroger : est-ce que le service Expédié par 
Amazon est vraiment intéressant pour ce marchand de graines exotiques 
lorsque l’on sait que la plupart des 200 références vendues par Tropica sur 
Amazon.de ont un prix compris entre 3,50 et 5 € ? « Bien évidemment, les 
frais du programme Expédié par Amazon se répercutent individuellement 
sur les produits, mais, en tant que fabricant, nous pouvons nous en 
accommoder parce que nous nous y retrouvons à d’autres niveaux. L’idée 
de base, c’est que les clients commandent plusieurs références Tropica en 
une fois pour profiter des avantages réservés aux produits Expédié par 
Amazon, comme le service Amazon Premium, qui permet aux acheteurs 
qui y souscrivent de recevoir leurs commandes en livraison Express 
gratuitement. Plus une commande comporte de lignes, plus elle est 
intéressante pour nous. »  

Des ventes en hausse sans surcroît de travail 

Le directeur de Tropica continue d’exposer les raisons pour lesquelles lui et 
ses associés considèrent leur présence sur Amazon comme une sorte de 
collaboration avec un grand revendeur, à qui ils fournissent de gros 
volumes de marchandises et qui se charge de tout le reste, c’est-à-dire la 
vente aux internautes, la préparation et l’expédition des commandes. Les 
aspects tels que le service client et la gestion des retours, qui font partie 
du programme Expédié par Amazon, ont également leur importance. 

Parallèlement à cela, la mise en place d’une logistique pour envoyer les 
articles au centre de distribution Amazon relève de la simple routine. Frank 
Laue suit ses stocks avec attention et veille à les réapprovisionner avant 
même d’être alerté par un e-mail lui indiquant que son seuil minimum de 
produits présents au centre de distribution est atteint. Dès qu’il dispose 
d’un nombre d’articles suffisant pour remplir une palette, il organise une 
expédition  centre de distribution . 

La question qui brûle les lèvres, bien sûr, est de savoir si Expédié par 
Amazon a vraiment permis à Tropica de réaliser les objectifs fixés.  

Le Royaume-Uni et la France : des terres fertiles grâce 
au programme Expédié par Amazon 

« Une fois que vous commencez à cerner la philosophie d’Expédié par 
Amazon, vous comprenez que ce programme est un vrai booster », affirme 
Frank Laue, faisant allusion à l’entrée de sa société sur les marchés anglais 
(début octobre 2009) et français (avant Noël 2009). « Presque toute la 
documentation avait déjà été traduite en anglais et en français, donc nous 
n’avons pas hésité longtemps lorsque la question de l’expansion hors de 
nos frontières s’est posée. Les frais de transport mis à part, que nos 
palettes soient expédiées à un centre de distribution Amazon en Allemagne 
ou ailleurs ne fait pas la moindre différence au niveau de notre chiffre 
d’affaires. En l’état actuel des choses, la plate-forme anglaise d’Amazon est 
particulièrement intéressante pour nous car nous sommes les premiers de 
notre secteur d’activité à y figurer. »  

« Bien évidemment, les frais 
du programme Expédié par 
Amazon se répercutent 
individuellement sur les 
produits, mais, en tant que 
fabricant, nous pouvons nous 
en accommoder parce que 
nous nous y retrouvons à 
d’autres niveaux. L’idée de 
base, c’est que les clients 
commandent plusieurs 
références Tropica en une 
fois pour profiter des 
avantages réservés aux 
produits Expédié par 
Amazon, comme le service 
Amazon Premium, qui 
permet aux acheteurs qui y 
souscrivent de recevoir leurs 
commandes en livraison 
Express gratuitement. Plus 
une commande comporte de 
lignes, plus elle est 
intéressante pour nous.  » 

Frank Laue 



Simon Mott, cofondateur et 
propriétaire avec son épouse et 
associée Clare  
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Septembre 2009 : Souscription au 
programme Expédié par Amazon 

Economic Comics dynamise ses ventes avec 
Expédié par Amazon 

« Choisir Expédié par Amazon est sûrement la meilleure décision que nous 
ayons prise en 2009. Nos ventes sont en hausse constante et notre 
objectif de développer encore plus nos activités apparaît tout à fait 
réalisable. » 

Créée en octobre 2006, la société Economic Comics propose à une clientèle 
de fans des bandes dessinées à des prix défiant toute concurrence au 
Royaume-Uni, avec une qualité de produits et de service garantie. Trois 
personnes constituent l’équipe de ce marchand en ligne installé dans le 
Surrey, qui se spécialise également dans les romans illustrés, les cartes à 
collectionner et les produits dérivés. Fervent défenseur de 
l’environnement, Economic Comics réutilise ou recycle les matériaux 
d’emballage à plus de 95 %. L’entreprise a démarré son activité en 
ouvrant sa propre boutique en ligne, ses produits sont également 
référencés sur d’autres plates-formes. De petite envergure mais dynamique, 
la société a négocié un tournant décisif lorsqu’elle a transféré une grande 
partie de ses offres sur le site Amazon  et commencé à tester le service 
Expédié par Amazon. Trois ans après sa création, cette décision a permis à 
ses activités de prendre une nouvelle ampleur. 

Simon Mott, cofondateur d’Economic Comics avec son épouse et associée 
Clare, fait lui-même des achats sur Amazon depuis une dizaine d’années, 
et il a toujours été impressionné par « la réputation d’Amazon, la confiance 
qu’inspire la marque, la diversité des produits, la rapidité d’expédition et le 
service clientèle ». Dans la mesure où ces principes s’inscrivent dans la 
philosophie fondatrice de l’entreprise Economic Comics, en pleine 
croissance, la décision de vendre ses produits sur Amazon était tout à fait 
logique. Le pas a donc été franchi en février 2009. 

Economic Comics apprécie l’économie réalisée avec 
Expédié par Amazon 

Economic Comics a découvert le service Expédié par Amazon tout à fait 
par hasard, comme l’explique Simon Mott : « En septembre 2009, nous 
avons remarqué qu’un de nos concurrents utilisait le service Expédié par 
Amazon et nous avons eu envie d’en savoir plus. Nous avons rapidement 
trouvé des informations qui nous ont impressionnés. Nous avons relu 
plusieurs fois le PDF qui présente la structure de tarification pour être sûrs 
que nous ne nous trompions pas. Amazon proposait une offre d’essai du 
programme Expédié par Amazon, nous avons donc décidé de le tester. » 

Stupéfiée par la rapidité avec laquelle les premiers résultats sont arrivés, 
l’équipe d’Economic Comics s’est évidemment félicitée que l’adoption du 

programme ait des retombées si immédiates. 
Simon Mott raconte : « Rien que la première 
semaine, nos ventes ont quasiment doublé. 
Nous avons également vendu des articles que 
nous avions en stock depuis plusieurs mois. 
Nous avons augmenté nos marges et les 
clients peuvent regrouper les articles pour 
profiter de réductions sur la livraison ou des 
remises du programme Amazon Premium. » 

Selon Economic Comics, Expédié par Amazon 
offre de nombreux avantages et permet 
d’augmenter sensiblement les ventes tout en 
rationalisant les coûts et en élargissant 
considérablement l’offre de produits. 

« Nous avons remarqué qu’un de 
nos concurrents utilisait le service 
Expédié par Amazon et nous 
avons eu envie d’en savoir plus. 
Nous avons rapidement trouvé 
des informations qui nous ont 
impressionnés. Nous avons relu 
plusieurs fois le PDF qui présente 
la structure de tarification pour 
être sûrs que nous ne nous 
trompions pas. Amazon proposait 
une offre d’essai du programme 
Expédié par Amazon, nous avons 
donc décidé de le tester. »   

Simon Mott  



Expédié par Amazon

« Avec Expédié par Amazon, nous avons pu vendre plus de produits 
existants, tout en introduisant de nouvelles gammes à prix très 
intéressant », s’enthousiasme Simon Mott. 

Expédié par Amazon permet de gagner du temps 

Le gain de temps réalisé grâce à 
Expédié par Amazon s’est avéré 
très important pour Economic 
Comics, et a compté pour 
beaucoup dans le fait que la 
société soit entrée dans une 
spirale de croissance. « Le nombre 
de produits qu’Expédié par 
Amazon livre pour notre compte 
nous permet de gagner un jour de 
travail par semaine. Et cette 
économie augmente à chaque fois que nous enrichissons notre offre de 
produits et que nous lançons de nouvelles gammes sur Amazon. Grâce à 
Expédié par Amazon, nous pouvons dorénavant vendre des jouets plus 
encombrants que nous ne pouvions pas stocker nous-mêmes en grande 
quantité. » 

En clair, Economic Comics affirme que le peu de temps écoulé depuis ses 
premières ventes sur Amazon lui a suffi pour vendre 100 % de plus des 
articles également proposés sur son site Web et d’autres plates-formes. 

Les leçons à tirer 

Simon Mott rappelle une leçon essentielle qui s’est rapidement imposée 
après l’adoption du service Expédié par Amazon, et la plupart des 
entreprises qui réussissent ne le contrediront pas puisqu’elles la 
connaissent bien. 

« Suivre son stock est vraiment essentiel. Essayez de ne pas surstocker, 
parce que c’est le moyen le plus rapide de faire faillite. Le flux de trésorerie 
est l’aspect le plus important de l’activité. Si vous ne le maîtrisez pas, il se 
tarira rapidement ! » 

Si on lui demande ce qu’il préfère dans le service Expédié par Amazon, ce 
qui lui facilite vraiment le travail au jour le jour, Simon Mott répond sans 
aucune hésitation : « "Préparation, emballage et le tour est joué !" Pour le 
commerçant, cela revient à vendre ses produits en s’épargnant les tâches 
pénibles : trouver l’article, l’emballer, calculer le coût de l’affranchissement 
et aller à la poste pour l’expédier. Le gain de temps est vraiment 
appréciable et le rapport qualité-prix est également très intéressant. » 

L’aide apportée par l’infrastructure logistique d’Amazon (Simon Mott 
qualifie cette dernière d’« excellente »), est également soulignée. « Tous 
nos envois au centre de distribution Amazon sont reçus et prêts pour la 
mise en vente en moins de 24 heures. Comme il nous faut deux à trois 
heures pour préparer un envoi, nous gagnons donc environ deux jours 
ouvrés en préparation, emballage, e-mails aux clients, etc. Ce gain de 
temps est précieux, et aussi très rentable si l’on pense aux heures de main
-d’œuvre que nous économisons ! » 

Sûre d’avoir fait un choix judicieux qui porte aujourd’hui ses fruits, la 
société Economic Comics résume son expérience positive en quelques 
mots : « Choisir Expédié par Amazon est sûrement la meilleure décision 
que nous ayons prise en 2009. Nos ventes sont en hausse constante et 
grâce à l’infrastructure mise en place par Amazon avec le programme 
Expédié par Amazon, notre objectif de développer encore plus nos activités 
apparaît tout à fait réalisable. » 

« Le nombre de produits 
qu’Expédié par Amazon livre 
pour notre compte nous 
permet de gagner un jour de 
travail par semaine. Et cette 
économie augmente à chaque 
fois que nous enrichissons 
notre offre de produits et que 
nous lançons de nouvelles 
gammes sur Amazon. Grâce à 
Expédié par Amazon, nous 
pouvons dorénavant vendre 
des jouets plus encombrants 
que nous ne pouvions pas 
stocker nous-mêmes en 
grande quantité. »  

Simon Mott 



Bruno Wirth, propriétaire et 
gérant de Radio Wolf GmbH 
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Le programme « Expédié par Amazon » ouvre de 
nouvelles perspectives commerciales et dope les 
ventes ! 
 

« Depuis la généralisation d’Internet, le consommateur est de mieux en 
mieux informé sur les produits qu’il souhaite acheter. Entre les descriptifs 
fournis par le fabricant, les avis des clients et les notes données par les 
internautes, il n’est pas rare que l’acheteur en sache davantage sur un 
produit que le vendeur lui-même. Pour se guider dans ses achats, le 
consommateur ne recherche plus les simples conseils appliqués à la vente 
au détail. Pour nous vendeurs, il s’agit en effet de savoir sélectionner le 
bon produit et de le négocier au meilleur prix, puis de traiter les 
commandes des clients de manière rapide et 
fiable. C’est à ce stade qu’intervient le 
programme « Expédié par Amazon », explique 
Bruno Wirth. Et ce spécialiste de l’e-commerce 
sait de quoi il parle : propriétaire et gérant de 
Radio Wolf GmbH, il dirige son entreprise avec 
son épouse et est l’un des pionniers de la vente 
sur Internet dans le créneau des produits Hi-fi, 
TV, vidéo et photo en Allemagne.  

Pour Bruno Wirth, tout s’est joué en 1999. Il 
décide alors de tenter l’aventure de la vente sur 
Internet, tout d’abord comme l’un des premiers 
vendeurs membres du site d’enchères en ligne 
Alando. Un an plus tard, il franchit une étape 
décisive : la société décide de fermer la 
dernière de ses cinq filiales et oriente ses 
activités majoritairement, pour ne pas dire 
exclusivement, vers la vente sur Internet. Un 
seul point de vente avec des horaires d’ouverture fixes est conservé sur le 
site du siège de l’entreprise, à Jahnsdorf, près de Chemnitz (Allemagne). 
Toutefois, Bruno Wirth en parle plutôt comme d’une plate-forme de 
transbordement des marchandises vendues sur Internet, faisant également 
office de vitrine au niveau local.  

Radio Wolf fait partie des vendeurs officiels d’Amazon.de depuis 2005, 
mais la société utilise également sa propre boutique en ligne, ainsi qu’une 
autre plate-forme de vente en ligne, bien que dans une proportion en net 
recul. Aujourd’hui, les ventes sur Amazon représentent l’essentiel de l’activité 
et affichent un fort indice de croissance. Actuellement, le chiffre d’affaires 
généré sur Amazon est 10 fois supérieur à celui que l’entreprise réalise via sa 
propre boutique. Bruno Wirth explique cette croissance spectaculaire par la 
notoriété d’Amazon, mais aussi par

Rattraper le temps perdu : objectif atteint grâce au 
programme Expédié par Amazon  

Pour Bruno Wirth, la décision prise en février 2009 de devenir membre du 
programme Expédié par Amazon était entièrement justifiée et s’est révélée 
très concluante. Cela tient-il à la capacité et à la fiabilité quasiment 
illimitées qu’offre le programme à la petite équipe en termes de volumes 
de stockage, de traitement des commandes et de logistique globale ? 

« 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 plate-
forme 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 

Bruno Wirth, propriétaire et 
gérant de Radio Wolf GmbH 



Expédié par Amazon  

  

Le fait de pouvoir se décharger du service client et du traitement des 
retours de marchandises ? Sans doute à un peu de tout cela, mais avant 
tout à un élément crucial, comme le souligne le propriétaire de Radio 
Wolf : « À la réflexion, pour faire du commerce sur Internet, le vendeur n’a 
qu’un seul problème : le temps, car aujourd’hui, il est impératif de pouvoir 
traiter les commandes 24/24 h. En affectant le temps que me fait gagner 
le programme Expédié par Amazon à d’autres tâches, comme la stratégie 
des achats, la recherche de nouveaux fournisseurs, l’étude des 
opportunités commerciales dans d’autres pays, etc., je continue de 
valoriser mon activité. » 

Pour clarifier son propos, il ajoute : « Pour Noël 2008, nous n’avions pas 
encore adhéré au programme Expédié par Amazon. 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 plate-forme 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. » 

Un programme aux multiples avantages 

À tous ces avantages s’ajoutent plusieurs éléments concrets, qui, aux yeux 
de Bruno Wirth, font toute la force du programme Expédié par Amazon : 
par exemple, les frais d’expédition très réduits qu’Amazon facture par colis 
aux vendeurs membres du programme. « Le calcul des frais m’a paru si 
avantageux que j’ai d’abord accueilli l’information avec scepticisme. Un 
coup de fil au Service Clients d’Amazon a confirmé cette bonne surprise. Il 
est évident que c’est un argument auquel nous avons été très sensibles », 
explique le gérant de Radio Wolf. Selon lui, en choisissant d’adhérer au 
programme Expédié par Amazon, un vendeur accède au rang de partenaire 
privilégié d’Amazon, c’est-à-dire un partenaire qui profitera de divers 
« plus » ayant un effet stimulant quasi automatique sur les ventes, comme 
la garantie d’une livraison rapide pour le client final ou la « possibilité de 
livraison gratuite », la formule magique qui aiguillonne instantanément le 
désir de commande chez le consommateur. « Lorsque le client voit que 
Radio Wolf expédie ses produits via Amazon, il aura davantage tendance à 
commander car la logistique d’Amazon est un gage de confiance. Par 
expérience, je dirais que c’est un avantage concurrentiel très précieux », 
ajoute Bruno Wirth. 

« À mon avis, le programme Expédié par Amazon mérite l’attention de 
tous les e-vendeurs qui n’ont par ailleurs pas à se plaindre des plates-
formes qu’ils utilisent. Je pense même qu’intégrer le programme au 
processus de vente via notre propre site Web pourrait avoir des retombées 
fantastiques car nous 
économiserions les frais 
induits par le stockage 
des marchandises sur 
site », conclut avec un 
bel optimisme Bruno 
Wirth, en fin 
connaisseur de l’e-
commerce. 

« Lorsque le client voit que 
Radio Wolf expédie ses 
produits via Amazon, il aura 
davantage tendance à 
commander car la logistique 
d’Amazon est un gage de 
confiance. Par expérience, je 
dirais que c’est un avantage 
concurrentiel très précieux »  

Bruno Wirth  



 

Matthias Rosemann, gérant  

Produits 

Lunettes de soleil et de sport, articles 
de sports et de loisirs  

Historique   

1998 : Premiers pas dans le 
commerce en ligne 

2004 :  
en ligne 

2007 : Début des ventes sur 

2009 : 
Expédié par Amazon 

Probablement les lunettes de soleil les plus 
tendance du Web  

Le service « Expédié par Amazon » constitue pour Eye-Alpin une 
composante importante de sa stratégie d’expansion au-delà de son cœur 
de métier. Au milieu de la boutique transmise de génération en génération 
trônent des lunettes de soleil et de sport de grande qualité destinées à 
toutes les activités sportives et de loisirs. La stratégie d’Eye-Alpin consiste 
à prôner un style aussi tendance que les autres fabricants connus, mais à 
un prix nettement plus bas. Outre l’entreprise de Matthias Rosemann, Eye-
Alpin désigne aussi une marque déposée dans l’ensemble des pays de 
l’U.E., sous laquelle est développée et commercialisée toute une gamme 
de lunettes et d’accessoires. 

Un commerce d’un genre nouveau 

Matthias Rosemann est issu d’une longue lignée de commerçants ayant 
une grande tradition dans la vente au détail. Il avoue pourtant en toute 
simplicité : « Nous sommes aujourd’hui devenus de purs commerçants 
en ligne pour pouvoir préserver notre rapport prix/performances 
particulièrement attractif ». Très tôt, il a perçu les signes du changement 
et a pris les devants : il se met au commerce en ligne dès 1998, au début 
dans un cadre privé, puis sous forme d’activité commerciale à partir de 
2000. En 2001, il abandonne le commerce en magasins, puis ouvre en 
2004 sa propre boutique sur Internet, avant de faire son entrée sur Amazon 
en septembre 2007. Une étape qui devait s’avérer décisive. 

« En 2008, nous avons réalisé sur Amazon  80 % du chiffre d’affaires 
équivalent à celui de la même période sur un autre site important. Dès le 
10 juin de cette année, notre chiffre d’affaires sur Amazon  a déjà atteint le 
niveau de l’année dernière », se réjouit le propriétaire d’Eye-Alpin, en nous 
livrant dans la foulée quelques raisons de ce succès : « Là encore, c’est en 
partie grâce au service Expédié par Amazon, bien que nous ne l’ayons 
souscrit que depuis mars 2009. La réputation d’Amazon est en progression 
constante auprès des clients finaux. L’augmentation du nombre de 
commerçants affiliés renforce l’attractivité d’Amazon et ceux-ci constituent 
des prestataires fiables, sur une plate-forme elle aussi fiable. C’est cela qui 
importe au client ». Ces propos de Matthias Rosemann ont une portée 
considérable. Sa riche expérience de commerçant sur Internet et de 
membre fondateur de l’association allemande des sites de vente en ligne 
Onlinehandel e. V. le rendent parfaitement conscient des problèmes des 
revendeurs. 

Tout repose sur la possibilité d’intégrer le service Expédié par Amazon au 
concept de l’entreprise commerciale, qui outre Matthias Rosemann, compte 
également son épouse, une opticienne pour qui les lunettes n’ont pas de 
secret, ainsi qu’un responsable des expéditions. Or, cette intégration 
s’opère sans la moindre difficulté, pour plusieurs raisons. 

Le service Expédié par Amazon met à la disposition de la petite équipe une 
zone d’entreposage, ainsi que tout l’espace nécessaire aux emballages et 
expéditions. Ces installations permettent non seulement de gérer les 

opérations spéciales, mais elles contribuent 
à une expansion durable de l’activité. 

 
« En 2008, nous avons réalisé 
sur Amazon 80 % du chiffre 
d’affaires équivalent à celui 
de la même période sur un 
autre site important. Au mois 
de juin de cette année, notre 
chiffre d’affaires sur Amazon 
a déjà atteint le niveau de 
l’année dernière. Là encore, 
c’est grâce au service Expédié 
par Amazon ». 

Matthias Rosemann 



Expédié par Amazon 

  

« Expédié par Amazon permet à notre entreprise de disposer d’une 
capacité de stockage quasiment illimitée et nous dispense de prévoir des 
aires de stockage surdimensionnées », explique Matthias Rosemann. « En 
outre, nous réalisons d’importantes économies de temps et de frais de 
personnel en éliminant le conditionnement sur place des produits destinés 
au client final ». Le service Expédié par Amazon s’avère donc une option 
relativement économique. « Si nous procédions aux expéditions sur place, 
en tenant compte du prix du carton, des matériaux de remplissage, etc., 
chaque colis nous coûterait environ 90 cent  de plus que la livraison via 
Amazon », estime le commerçant en ligne expérimenté. 

En outre, Matthias juge « sensationnel » le service clients d’Amazon 
proposé aux commerçants inscrits à Expédié par Amazon. Selon son 
expérience, ce service se caractérise par une convivialité exceptionnelle et 
par un traitement rapide. Ces qualités valent également pour l’assistance 
technique dispensée par Amazon. 

Pour ce qui est du traitement rapide, à la question de savoir combien de 
temps s’écoule entre l’arrivée des marchandises au centre de distribution
Amazon et leur disponibilité pour la vente en ligne, la réponse de 
Matthias Rosemann est laconique : « Il n’y a pas plus rapide ». D’après son 
expérience, le délai maximal de 48 heures est atteint exceptionnellement 
en cas d’afflux important de commerçants, lorsque Amazon gère des 
opérations spéciales avec des volumes élevés. 

Expédié par Amazon, une plus-value à tous les niveaux 

Une expérience relativement courte du service Expédié par Amazon permet 
déjà de confirmer un fait : la mention « livraison gratuite possible » qui 
accompagne les offres d’articles, ainsi que la prise en compte des produits 
concernés dans le programme Amazon Premium, contribuent à doper les 
ventes. Pour expliquer ce phénomène, Matthias Rosemann prend un 
exemple simple : « Nous avons fait notre entrée sur le marché des 
orthèses sportives. Tout d’abord, nous avons prélevé dans le stock 240 
articles pour les mettre en vente sur le site Amazon.de. Nous les avons 
écoulés pendant environ quatre mois, en faisant appel à un livreur externe, 
ce qui nous a permis de vendre une orthèse tous les deux à trois jours 
durant cette période. Ensuite, nous avons pris tout notre stock restant 
pour le confier à Expédié par Amazon. La progression a été énorme. 
Depuis, nous vendons facilement six à sept orthèses par jour ». 

La grande souplesse de l’infrastructure proposée par le service Expédié par 
Amazon permet à Eye-Alpin de développer sa propre base commerciale. 
Pour cette année, l’entreprise implantée à Gundelfingen sur le Danube 
s’est fixée un objectif d’élargissement important de son catalogue, en 
incluant entre autres des sacs à dos, des articles de bain et des lunettes de 
piscine. « Le service Expédié par Amazon est de loin la meilleure offre 
d’Amazon sur le marché. C’est incontestablement là que se trouve l’avenir. 
En tant qu’entrepreneur, on peut se concentrer sur l’essentiel », résume le 
gérant d’Eye-Alpin. 

« Le service Expédié par 
Amazon est de loin la 
meilleure offre d’Amazon sur 
le marché. C’est 
incontestablement là que se 
trouve l’avenir. En tant 
qu’entrepreneur, on peut se 
concentrer sur l’essentiel ».  

Matthias Rosemann 

Matthias Rosemann, 
propriétaire et gérant d’EYE-
ALPIN Direktimport, Groß- & 
Einzelhandel 
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