
«Sans Amazon et sa puissance de distribution, je ne pense pas que je me 
serais lancé. Je serais sans doute encore aujourd’hui en recherche d’emploi.» 
Depuis qu’il a confié ses produits à Expédié par Amazon, l’entreprise de  
Philippe Pilette connaît une progression de 20 % par mois. Et il ne voit 
aucune raison pour que cela s’arrête…

Link Cable Store commercialise, essentiellement auprès du grand public, 
des produits de connectique HDMI : câbles, cordons et tout le matériel 
audio relatif  aux téléviseurs 3D, installations home cinéma ou équipements 
Blu-ray. Philippe Pilette, son créateur, décrit les étapes d’une croissance 
ininterrompue.

« J’ai commencé mon activité en 2010 en tant qu’auto entrepreneur puis, 
très rapidement, j’ai dû changer de statut puisque, grâce à Amazon qui a 
boosté mes ventes, j’arrivais au maximum des mes autorisations de chiffres 
d’affaires. Je suis donc passé en SARL en février 2012. »
Aujourd’hui, l’entreprise emploie 3 salariés, dont lui-même. « Nous sommes 
peu nombreux mais très efficaces, et c’est aux capacités d’Amazon que 
nous le devons ! »

Après avoir testé différents prestataires, le choix d’Amazon pour diffuser 
ses produits s’est en effet imposé tout naturellement. « J’étais déjà client 
pour des achats personnels. Puis je suis tombé sur l’offre « Vendre sur 
Amazon » pour un prix d’abonnement plus que raisonnable. C’est là que tout 
a démarré. Amazon m’a ouvert une fenêtre sur la toile, ce que je n’aurais 
jamais pu obtenir seul. J’ai créé ma boutique sur Amazon en août 2010 
et j’ai été immédiatement surpris et presque dépassé par l’augmentation 
de mes ventes. Lorsqu’un conseiller Amazon m’a proposé de souscrire au 
service Expédié par Amazon, j’ai tout de suite accepté, car cela m’apportait 
des ouvertures inespérées. Dés le premier mois, j’ai constaté une hausse de 
20 % et depuis, cette croissance ne s’est jamais arrêtée. »

Anticiper le développement
Les chiffres confirment cette envolée des ventes. Quand il a commencé avec 
Amazon, Philippe Pilette enregistrait une quarantaine de commandes par 
jour ; aujourd’hui il en est à plus de 300 par jour sur deux sites Amazon en 
Europe (France et Allemagne). « La seule pause dans ce développement, 
avoue-t-il, est due à des ruptures d’approvisionnement, lorsque je n’avais 
pas anticipé ce développement. En dehors de cette erreur d’appréciation, 
nous sommes toujours en phase d’accélération et je ne sais pas quand nous 
atteindrons notre rythme de croisière. »

Chef  comptable de formation, Philippe Pilette s’en tient à des principes 
rigoureux pour gérer son développement. « Tout notre business plan est basé 
sur l’autofinancement à 100 %, avec ses avantages et ses inconvénients : 
nous ne demandons rien à personne, par contre notre croissance est plus 
progressive puisque je ne dispose pas de fonds importants pour aller plus 
vite. Nous ouvrons donc nos boutiques en ligne l’une après l’autre. Mais 
être accompagnés par Amazon nous permet de consacrer tout notre temps 
à la recherche de nouveaux partenaires, ce qui est plus intéressant et plus 
productif  que de faire des paquets. »
C’est là pour lui un des avantages majeurs de confier sa logistique à Expédié 
par Amazon. « Nous n’expédions plus aucun colis nous-mêmes et l’intégra-
lité de notre stock est prise en charge par Expédié par Amazon. » 

Un formidable outil de développement pour 
les petites structures
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Historique 
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L’image de marque d’Amazon
« Nous gagnons ainsi un temps considérable, témoigne-t-il, surtout dans les 
périodes de pic d’achats de produits high-tech comme à Noël. Notre chiffre 
d’affaires est alors multiplié par trois, ce à quoi nous ne pourrions jamais 
faire face par nous-mêmes, alors que le système Amazon est parfaitement 
rôdé pour cela. » Dans ces moments où les clients comptent plus que jamais 
sur une livraison dans les délais, la fiabilité d’Amazon est également un 
atout incomparable. « En utilisant ses services, nous profitons de l’image de 
marque incontestable d’Amazon. C’est vraiment une stratégie gagnant-ga-
gnant pour tout le monde, la solution idéale pour les petites entreprises. »

Autre aspect appréciable pour le chef  d’entreprise, il n’a pas à se préoccuper 
de la gestion du personnel d’expédition. « Mes deux salariés s’occupent du 
sourcing et de l’aspect après-vente, moi je me charge de la comptabilité, et 
Amazon gère tout le reste, y compris le service client et les retours. C’est 
vraiment un confort et une sécurité pour nous, avec en plus le bénéfice de 
l’image de marque Amazon, très appréciée par nos clients. Je suis convaincu 
que je n’aurais pas autant de clients si je n’avais pas confié mes produits à 
Amazon. »

Réactivité et relations clients
La réactivité et la qualité des relations clients sont deux des facettes de cette 
image positive que relève Philippe Pilette. « Beaucoup de mes clients pensent 
encore que l’e-commerce est un marché assez opaque, où les sites ne sont 
que des vitrines, sans rien derrière. Ils sont donc très surpris d’être contactés 
rapidement à propos de leur commande. La politique de la boutique Link 
Cable Store sur Amazon est de répondre dans les 2 heures et nous tenons cet 
engagement. Nous pouvons affirmer à nos clients qu’avec Amazon, même si 
les opérations sont totalement dématérialisées, nous sommes à l’écoute de 
leur demande et nous sommes capables de répondre efficacement et rapide-
ment à leurs besoins. »

Enfin, en plus des nombreuses fonctionnalités qu’il n’est pas forcément 
possible de trouver sur d’autres sites de vente, par exemple le calcul du 
coût moyen des paniers, très utile pour une gestion fine au quotidien, il cite 
un autre bénéfice : les économies d’échelle sur les coûts d’expédition. À sa 
grande surprise, avoue-t-il, les frais de livraison facturés par Expédié par 
Amazon sont nettement inférieurs à ceux demandés par les prestataires 
logistiques traditionnels.

Vitrines sur le Net
Confiant dans l’avenir de sa société, le chef  d’entreprise peut désormais 
envisager d’autres étapes dans son développement. Par exemple la création 
d’un site Internet propre, nouvelle vitrine de l’entreprise sur le Net, dont 
évidemment les envois seront également confiés à Amazon. « Jusqu’à présent, 
je n’aurais jamais tenté l’expérience d’un site autonome, cela représentait trop 
d’investissement. Avec Amazon, tout change. »

L’expérience réussie de la France lui permet d’aborder en toute sérénité 
d’autres marchés. Ainsi, sa boutique ouverte sur Amazon Allemagne il y a seu-
lement 4 mois enregistre déjà pratiquement le même niveau de commandes 
qu’en France. Cela laisse entrevoir l’arrivée future de Link Cable Store sur le 
marché anglais, toujours avec le soutien d’Amazon. 

Au total, Philippe Pilette résume son parcours avec Amazon comme « une 
expérience on ne peut plus positive. » Après avoir testé bien d’autres presta-
taires, il affirme qu’Amazon se différencie vraiment des autres marketplaces 
par son support vendeur. « Nulle part ailleurs je n’ai trouvé une telle réactivité 
et un délai de réponse aussi rapide. Sans eux, je pense que je ne me serais 
pas lancé. Je serais sûrement encore aujourd’hui demandeur d’emploi. »

« Amazon est un outil très 

puissant : si vous avez de 

bons produits sur un secteur 

porteur, ils se vendront faci-

lement. Après, ce n’est plus 

un problème de vente mais de 

logistique : il faut être capable 

de suivre l’augmentation des 

ventes et surtout d’anticiper 

l’approvisionnement.

Même si vous êtes tout petit, 

vous pouvez facilement, grâce 

à Amazon, concurrencer de 

grosses enseignes. Amazon 

offre de belles opportunités à 

tous les vendeurs, même les 

plus petits entrepreneurs. »

Philippe Pilette


