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Amazon	Business	désormais	disponible	sur	amazon.fr	

Ce	nouveau	service	apporte	la	sélection,	le	confort	d’utilisation	et	les	prix	attractifs	d’Amazon	aux	acheteurs	
professionnels		

Les	entreprises	peuvent	souscrire	gratuitement	à	un	compte	client	Amazon	Business	pour	gagner	du	temps,	
réduire	leurs	coûts	et	gagner	en	productivité	

Les	fonctionnalités	incluent	l'affichage	des	prix	hors	taxe,	le	paiement	sur	facture	à	30	jours,	la	création	de	
comptes	professionnels	multi-utilisateurs,	le	support	des	flux	d'approbation	internes	ainsi	que	des	options	de	

livraison	gratuites	

Les	vendeurs	présents	sur	la	Marketplace	amazon.fr	ont	désormais	la	possibilité	de	développer	leur	activité	en	
ciblant	des	entreprises	de	toutes	tailles		

	

Paris,	 le	 7	 février	 2018	–	Amazon	annonce	aujourd’hui	 le	 lancement	d’Amazon	Business	 sur	 amazon.fr,	 un	
nouveau	 service	 conçu	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 des	 entreprises	 en	 matière	 d’approvisionnement.	 Les	
entreprises	de	 toutes	 tailles	peuvent	désormais	bénéficier	de	nouvelles	 fonctionnalités	 adaptées	 telles	que	
l'affichage	et	la	facturation	hors	taxe	(HT)	pour	des	millions	de	produits,	le	paiement	sur	facture,	la	création	de	
comptes	professionnels	partagés,	la	possibilité	de	créer	des	flux	d'approbation	ainsi	que	des	options	de	livraison	
gratuites.	Tout	cela	combiné	aux	prix	attractifs,	à	la	large	sélection,	à	la	simplicité	d’achat	et	au	service	clients	
tant	appréciés	des	clients	d’Amazon.	

	«	Avec	ce	lancement,	Amazon.fr	devient	encore	plus	pratique	pour	les	utilisateurs	professionnels,	qui	bénéficient	
dès	à	présent	de	 fonctionnalités	 leur	permettant	d’améliorer	 facilement	 l'intégralité	du	processus	d'achat	»,	
souligne	Amélie	Veron,	responsable	d'Amazon	Business	France.	«	Amazon	Business	apporte	à	la	fois	 la	large	
sélection,	 les	 options	 de	 livraisons	 gratuites	 et	 les	 prix	 attractifs	 que	 les	 clients	 d’Amazon	 connaissent	 et	
apprécient	».		

Certaines	 entreprises	 françaises	 ayant	 déjà	 expérimenté	 Amazon	 Business	 dans	 d'autres	 pays	 sont	
enthousiastes	à	l'idée	de	son	lancement	sur	amazon.fr.	«	Nous	avons	intégré	Amazon	Business	à	notre	solution	
de	gestion	d’achats	Coupa	depuis	2016	aux	Etats-Unis	pour	rationnaliser	nos	processus	d’achats.	Cela	nous	a	
permis	de	faire	le	pas	vers	le	numérique	et	de	concentrer	nos	efforts	sur	notre	stratégie	d'approvisionnement	
tout	en	réduisant	les	coûts	»,	commente	Cédric	Le	Savéant,	VP	Sourcing	&	Supply	Chain	Digital	Transformation	
chez	Technicolor.		

Fabien	Paillaud,	Responsable	des	achats	du	Groupe	GM	France	a	quant	à	lui	hâte	de	tester	Amazon	Business	en	
France	:	«	Nous	sommes	impatients	d'utiliser	Amazon	Business	pour	rationaliser	nos	procédures	d'achat	tout	en	
profitant	de	l'expérience	Amazon	à	laquelle	nous	sommes	habitués.	Amazon	Business	va	adresser	les	restrictions	
auxquelles	nous	sommes	confrontés	en	termes	de	volumes	de	commandes	et	de	conditions	de	paiement	tout	en	
simplifiant	nos	procédures	 internes	et	en	augmentant	notre	efficacité	puisque	nous	n’aurons	plus	qu’un	seul	
fournisseur	avec	qui	traiter.	»	

Amazon	 Business	 offre	 un	 accès	 à	 plus	 de	 250	 millions	 de	 produits	 incluant	 des	 ordinateurs	 portables,	
imprimantes,	solution	de	stockage,	fournitures	de	bureau,	mobilier	et	produits	de	nettoyage.	Pour	l'entretien,	
la	réparation	et	la	maintenance	Amazon	Business	propose	1	million	d’outils	électriques	ainsi	que	des	produits	
industriels	 et	 de	 sécurité.	 Les	 entreprises	 automobiles	 peuvent	 accéder	 à	 plus	 de	 8	 millions	 de	 pièces	 et	
accessoires,	y	compris	à	des	articles	d'entretien,	des	pièces	de	rechange	et	des	pneus.	Les	restaurants	peuvent	
également	bénéficier	d’une	large	sélection	de	produits	dont	des	ustensiles	de	cuisine,	les	appareils	de	cuisine	



		

professionnels,	 des	 meubles	 de	 restaurant	 et	 des	 articles	 de	 bar.	 Enfin,	 les	 universités	 et	 les	 laboratoires	
peuvent	choisir	parmi	des	milliers	d’accessoires	scientifiques	et	de	laboratoire	tels	que	des	microscopes,	des	
béchers	mais	également	des	lunettes	de	protection	et	autres	matériels	de	sécurité.	

Amazon	Business	offre	également	:		

• Livraison	gratuite	:	pour	les	commandes	de	plus	de	25	€	sur	des	millions	d'articles	éligibles.	
• Plusieurs	modes	de	règlement	disponibles	:	paiement	sur	facture	à	30	jours	ou	règlement	par	carte	

de	crédit	personnelle	ou	professionnelle.	
• Affichage	des	prix	hors	TVA	pour	des	millions	de	produits	éligibles.	
• Comptes	professionnels	partagés	pour	partager	facilement	les	méthodes	de	paiement	et	les	adresses	

de	livraison.	
• Mise	en	place	de	flux	d'approbation	pour	un	meilleur	contrôle	des	dépenses.	
• Ajout	de	numéros	de	bons	de	commandes	ou	de	 références	d’achats	pour	 faciliter	 la	création	de	

rapports	et	simplifier	la	réconciliation	comptable.	
• Système	de	reporting	et	d’analyse	pour	un	meilleur	suivi	des	dépenses	via	 la	création	de	rapports	

personnalisés.	
• Intégration	aux	solutions	de	gestion	d'achats	pour	faciliter	l’accès	à	la	sélection	Amazon	Business.	

Les	vendeurs	tiers	présents	sur	la	place	de	marché	amazon.fr	ont	eux	aussi	 la	possibilité	de	développer	leur	
chiffre	d’affaires	 en	proposant	 leurs	produits	 aux	 entreprises	de	 toutes	 tailles	 ;	 des	petites	 entreprises	 aux	
grandes	multinationales.		

Amazon	Business	propose	aux	vendeurs	des	fonctionnalités	qui	peuvent	augmenter	leurs	ventes	B2B,	comme	
le	service	de	calcul	de	la	TVA.	Ce	service	gratuit	génère	automatiquement	des	factures	intégrant	la	TVA	au	nom	
du	vendeur	pour	toutes	ses	commandes	faites	sur	amazon.fr.	Cela	permet	également	d’afficher	les	prix	hors	
TVA	sur	leurs	offres	à	destination	des	clients	professionnels.	Le	service	de	calcul	de	la	TVA	a	permis	aux	Vendeurs	
Business	sur	amazon.de	et	amazon.co.uk	d’augmenter	 leurs	ventes	sur	Amazon	Business	de	plus	de	50%	en	
moyenne	au	cours	du	premier	mois	d'activation.	

Les	vendeurs	peuvent	également	utiliser	le	service	Expédié	par	Amazon	pour	stocker	leurs	produits	dans	les	
centres	de	distribution	d'Amazon.	Au	 fur	 et	 à	mesure	que	 les	 ventes	 sont	 effectuées,	Amazon	 sélectionne,	
emballe,	 expédie	 les	 produits	 et	 fournit	 un	 service	 client	 au	 vendeur.	 Avec	 Amazon	 Business,	 les	 produits	
utilisant	 Expédié	 par	 Amazon	 sont	 non	 seulement	 compatibles	 avec	 le	 programme	 Amazon	 Prime,	 mais	
bénéficient	 également	 de	 la	 livraison	 gratuite	 le	 jour	 même	 pour	 tous	 les	 clients	 professionnels	 sur	 des	
commandes	de	25	€	ou	plus.	

En	 Europe,	 Amazon	 Business	 est	 désormais	 disponible	 en	 France,	 au	 Royaume-Uni	 et	 en	 Allemagne.	 Les	
entreprises	 opérant	 dans	 ces	 pays	 peuvent	 acheter	 leurs	 fournitures	 tout	 en	 accédant	 à	 une	 gamme	 de	
fonctionnalités	conçues	spécifiquement	pour	leur	faire	gagner	du	temps,	économiser	de	l'argent	et	augmenter	
leur	productivité.	En	décembre	2017,	Amazon	Business	a	annoncé	avoir	plus	de	150	000	clients	sur	amazon.de	
et	plus	de	90	000	clients	sur	amazon.co.uk.	Amazon	Business	est	également	présent	aux	États-Unis,	au	Japon	
et	en	Inde.		

Pour	vous	inscrire	à	un	compte	Amazon	Business	gratuit,	rendez-vous	www.amazon.fr/business.	Les	entreprises	
qui	 souhaitent	 vendre	 leurs	 produits	 à	 des	 clients	 professionnels	 peuvent	 se	 rendre	 sur	
www.amazon.fr/vendeur-business.	

	

A	propos	d’Amazon	

Amazon	est	guidée	par	quatre	principes	:	l’obsession	du	client	plutôt	que	l’attention	portée	à	la	concurrence,	
la	passion	pour	l’invention,	l’engagement	en	faveur	de	l’excellence	opérationnelle	et	la	réflexion	à	long	terme.	



		

Les	 commentaires	 en	 ligne,	 la	 commande	 en	 1-Click,	 les	 recommandations	 personnalisées,	 le	 programme	
Amazon	Prime,	Expédié	par	Amazon,	AWS,	Kindle	Direct	Publishing,	Kindle,	les	tablettes	Fire,	Fire	TV,	Amazon	
Echo	 et	 Alexa	 comptent	 parmi	 les	 produits	 et	 services	 initiés	 par	 Amazon.	 Rendez-vous	 à	 l’adresse	
www.amazon.com/about.	

	

	


