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Les Amazon Launchpad Innovation Awards présentent et soutiennent la 
prochaine génération de start-ups innovantes 

 
Amazon lance son premier concours européen pour récompenser les produits les plus innovants 

développés par les inventeurs les plus brillants. 
 

Les clients d'Amazon voteront pour la "Start-up de l'année" qui recevra un prix de 100 000 €. 
 

 
Luxembourg - 5 mars 2021 - Amazon annonce aujourd'hui le lancement des Amazon Launchpad 
Innovation Awards, un concours gratuit destiné à soutenir les start-ups européennes qui se distinguent 
par leurs capacités à innover en leur offrant une chance de remporter le prix « start-up de l’année » d’une 
valeur de 100 000 €. 
 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 mars aux start-ups européennes vendant des produits 
physiques aux clients. Un jury désignera les cinq start-ups européennes les plus innovantes parmi une liste 
de 15 entreprises sélectionnées. Les cinq finalistes recevront chacun un chèque de 10 000 €, un accès 
gratuit à Amazon Launchpad pendant un an et des stages marketing. La société sacrée « Start-up de 
l’année » remportera, quant à elle, 90 000 € supplémentaires.  
 
« L'innovation fait partie de notre culture. D’un côté nous continuons à innover pour le compte des clients, 
de l’autre nous sommes à l’affût de nouveaux produits innovants développés par de petites entreprises », 
a déclaré Xavier Flamand, directeur des services aux vendeurs pour l’UE. « Depuis son lancement, Amazon 
Launchpad a soutenu et aidé plus de 2 000 start-ups en Europe. Ces récompenses démontrent à la fois 
notre engagement à soutenir les marques émergentes et notre volonté de satisfaire nos clients avec des 
produits nouveaux et innovants ». 
 
Pour candidater, les start-ups doivent être propriétaires de marque, enregistrées en Europe (Royaume-
Uni et Suisse inclus), compter moins de 50 salariés et être en activité depuis moins de 10 ans avec un 
chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 millions d'euros. Le jury sélectionnera les produits sur des critères 
esthétique et design, sur le caractère unique et différenciant de chacun d’eux, mais aussi en tenant 
compte de critères sociaux, écologiques, économiques et de durabilité. Ce jury est composé d’experts de 
l'industrie, dont : Andy Fishburn, directeur général Virgin Start-up; Jamie Siminoff, PDG de Ring; Aditi 
Singh, directeur général d'Amazon Launchpad Europe; et Ryan Frank, directeur d’Amazon en Espagne. 
 
Pour en savoir plus sur les Amazon Launchpad Innovation Awards, rendez-vous sur  
www.amazon.fr/launchpad/innovationawards 
 
 
 
 
 



Amazon Launchpad 
Lancé en 2015, Amazon Launchpad est désormais disponible dans toute l'Europe, en France, en 
Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas, ainsi qu'aux États-Unis, au Canada, au 
Mexique, en Inde et en Australie. Amazon Launchpad a soutenu le développement de plus de 2 000 start-
ups en Europe qui proposent désormais environ 13 000 produits sur Amazon.fr dans plus de 30 catégories, 
telles que le mobilier, l'électronique, la mode ou la beauté. Au cours de ces années, Amazon Launchpad a 
collaboré avec plus de 200 grandes sociétés de capital-risque, des accélérateurs de start-up et des 
plateformes de financement participatif pour aider ces start-ups à lancer leurs produits. 
 
 
Pour en savoir plus sur le programme Amazon Launchpad, visitez  
https://services.amazon.fr/services/launchpad.html 
 
À propos d’Amazon 
Amazon est guidée par quatre principes : l’obsession 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, les 
programmes Amazon Prime et « Expédié par Amazon », Amazon Web Services, Kindle Direct Publishing, 
Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services initiés par 
Amazon. 
 
Pour plus d’informations : www.aboutamazon.fr  
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