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Sylvain Desprez - Fondateur et gérant 
de la société Moereshop 

Produits 

Jeux vidéo  

Historique   

2005 : Création de la société 

2008 : Ouverture de la boutique 
Moereshop sur Amazon.fr 

2009 : Souscription au service Expédié 
par Amazon 

2010 : Vente sur Amazon Angleterre & 
Allemagne via Expédié par 
Amazon  

« Expédié par Amazon, notre accélérateur de 
croissance » 

S’il avait fallu le faire nous-mêmes, cela nous aurait pris des années pour 
atteindre ce niveau, résume Sylvain Desprez, fondateur de Moeroshop, 
vendeur de jeux vidéo sur Internet. Expédié par Amazon lui a permis de faire 
décoller ses ventes en quelques mois. 

Lorsqu’il a démarré en 2005 avec son associé depuis leur siège dans le nord de 
la France, Sylvain Desprez n’imaginait pas tout ce qu’impliquait une logistique 
efficace pour son activité. « Dans le secteur des jeux vidéo, les références sont 
d’emblée très nombreuses, même si on démarre modestement. Au début, 
nous n’étions pas encore bien organisés. Avec notre premier prestataire, la 
préparation et l’expédition de nos commandes nous occupait plusieurs heures 
chaque jour. Nous n’avions pratiquement pas le temps pour d’autres tâches. » 

La décision de confier la logistique à Expédié par Amazon leur est donc 
apparue logique et indispensable. « Nous avons vite compris qu’il nous faudrait 
des années de travail et une organisation bien plus rigoureuse avant de 
pouvoir proposer à nos clients des avantages du même niveau que ceux 
d’Amazon, comme par exemple la livraison gratuite à partir de 20 euros 
d’achats. Comme nous vendions déjà directement sur Amazon.fr, l’opération 
était d’autant plus intéressante au niveau des coûts. Grouper nos ventes chez 
Amazon nous permettait d’être plus compétitifs. Dans ces conditions, pourquoi 
vouloir le faire nous-mêmes en tentant de reconstituer un système déjà 
existant et plus efficace ? » 

Des résultats concrets en termes d’augmentation des 
ventes 

Les créateurs de Moeroshop ont souscrit à Expédié par Amazon en février 
2009. Les premiers mois ont été consacrés à l’apprentissage du système. « Au 
début, nous n’avons pas expédié grand chose au centre de distribution 
Amazon, car il nous fallait d’abord apprivoiser un mécanisme qui nous faisait 
passer dans une dimension supérieure. Puis, peu à peu, nous avons réalisé 
tout ce qu’il pouvait nous apporter. » Aujourd’hui, les résultats sont concrets : 
disposant d’un volume de stockage plus important, ils ont pu augmenter leur 
nombre de références au catalogue. Cette offre élargie s’est par conséquent 
traduite par une augmentation de leur volume de vente. Par ailleurs, leurs 
produits sont beaucoup plus visibles et mieux présentés. « Par rapport aux 
autres canaux de vente en ligne, le site Amazon présente de nombreux 
avantages : des fonctionnalités bien pensées, une mise en avant dynamique 
des produits, de nombreuses informations claires et rapidement accessibles. 
Sur tous ces plans, je ne vois aucun équivalent ailleurs », analyse Sylvain 
Desprez.  

Le chef d’entreprise met également en avant la « force de frappe d’Amazon » 
qui lui permet d’afficher des prix compétitifs. « Grâce à Expédié par Amazon, 
l’objet, frais de port inclus, peut être proposé moins cher que si nous faisions 
l’expédition nous-mêmes. Et le client qui nous achète un produit en le 
groupant avec un autre produit Amazon, bénéficie du prix d’un seul colis. Cette 
facilité favorise elle aussi un développement des ventes. » 

Gagner du temps pour mieux se concentrer sur les priorités. En un an, avec 
Expédié par Amazon, l’entreprise a augmenté de près de 40 % son chiffre 
d’affaires. Même si, entre-temps, le nombre de références a lui aussi 
progressé, cette évolution de l’activité est spectaculaire aux yeux de son 
créateur. Sylvain Desprez l’attribue entre autres à une meilleure compétitivité 
de leur offre, rendue notamment possible par les tarifs et les services apportés 
par Expédié par Amazon. « Les tarifs sont moins élevés que ceux d’autres 
prestataires, souligne-t-il, car, à prix comparable, nous bénéficions du 
stockage et de la livraison mais également de toute la gestion du service 
client, ce qui nous prenait un temps considérable auparavant. » Économiser du 
temps, voilà pour l’entrepreneur un des gains majeurs qu’il retire de 
l’externalisation de sa logistique. « Supprimer toutes ces tâches pour les 
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confier à Expédié par Amazon a été une véritable révolution dans notre vie », 
reconnaît-t-il aujourd’hui. « Nous avons pu nous concentrer sur d’autres 
priorités, comme le développement de l’entreprise, la refonte de notre site 
Internet ou la politique d’achat. Le stress de la gestion du service client a 
également disparu, et je ne m’en plains pas ! »  

Dans ce bilan largement positif, le fondateur de Moeroshop pointe d’autres 
postes d’économies réalisées. En premier lieu, il n’a pas eu besoin de créer un 
nouvel emploi salarié pour accompagner le développement des ventes. À leurs 
débuts, lui et son associé ont pris en charge l’ensemble des tâches nécessaires 
à la vie de l’entreprise, mais leur activité n’était pas suffisante pour justifier 
l’embauche d’une personne supplémentaire. « Avec Expédié par Amazon, non 
seulement nous générons plus de commandes, mais nous n’avons pas besoin 
d’embaucher puisqu’ils s’occupent de tout. »  

S’ils avaient décidé de poursuivre seuls leur croissance, les deux associés 
auraient dû à coup sûr investir dans un nouvel entrepôt pour tous leurs 
produits. Il leur aurait également fallu repenser entièrement leur organisation 
du rangement et du stockage, un travail énorme pour être efficace, reconnaît 
Sylvain Desprez. « Et je dois dire que le rangement, ce n’est pas tellement ma 
spécialité ! Nous pensions devoir déménager, avec tous les risques financiers 
que cela implique. Finalement, cela n’a pas été nécessaire. Nous avons 
beaucoup appris en voyant comment fonctionne Expédié par Amazon. Cela a 
été très formateur et je pense qu’aujourd’hui nous gérons beaucoup mieux 
notre entreprise grâce à ce service. » 

Une logistique bientôt externalisée à 100 % 

Dégagé de tout ce temps moins productif, le fondateur de Moeroshop peut 
commencer à penser à son expansion internationale. L’activité démarre 
doucement sur Amazon Angleterre avec un petit nombre de références, 
toujours bien sûr via Expédié par Amazon. En Allemagne, les débuts sont un 
peu plus difficiles, mais là encore Sylvain Desprez n’a aucun doute sur 
l’expansion future de son entreprise avec l’aide d’Amazon. 

Depuis qu’il utilise les services d’Expédié par Amazon ainsi que l’option de 
Ventes Multi-Sites, Sylvain Desprez n’expédie quasiment plus rien lui-même. 
Et il s’en porte si bien qu’il envisage de se débarrasser bientôt de la totalité de 
ses expéditions en confiant 100 % de sa logistique à Expédié par Amazon. 
Compte tenu du grand nombre de références à traiter, cela ne pourra se faire 
que progressivement. En attendant, il résume en quelques phrases le parcours 
accompli. « 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. » 
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Exemples de tarifs Expédié par Amazon Nouveaux Tarifs 

    Prince of Persia : Rival Swords (Prix: 20,99€ - Poids: 140g) 

Frais de traitement de la commande  0.50 € 

Frais de préparation et emballage  0.60 € 

Frais de gestion en fonction du poids  0.50 € 

Frais Expédié par Amazon  1.60 € 

    

Frais de traitement de la commande  0.50 € 

Frais de préparation et emballage  0.60 € 

Frais de gestion en fonction du poids  1.00 € 

Frais Expédié par Amazon  2.10 € 

Les tarifs comprennent aussi le service clientèle ainsi que les frais de retour éventuel des 
marchandises.  

Pack Accessoires Rose pour DS Lite (Prix: 16,90€ - Poids: 340g) 

 


