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AMAZON VA CRÉER PLUS DE 1 500 EMPLOIS EN CDI EN FRANCE CETTE ANNEE  
 
Amazon prévoit de passer de plus de 4 000 à plus de 5 500 collaborateurs en France d’ici la fin de l’année 

 
Outre la création d’emplois directs en CDI, les activités d’Amazon telles que la Marketplace, Amazon Web 

Services et Kindle Direct Publishing continuent de créer des milliers d’emplois en Europe pour les 
personnes désireuses de lancer et de développer leur propre activité 

 
 

Clichy, le 20 février 2017 – L’année dernière, Amazon a créé plus de 1 000 emplois en France, passant de 
3 000 collaborateurs dans l’Hexagone au début de l’année 2016 à plus de 4 000 à la fin du mois de 
décembre. Amazon annonce aujourd’hui la création de 1 500  emplois en CDI supplémentaires en France 
d’ici la fin de l’année 2017. Ces nouveaux postes sont ouverts à des personnes possédant divers niveaux 
d’expérience, de formation et de compétences : des ingénieurs, diplômés d’écoles de commerce  et 
jeunes diplômés, aux personnes recherchant des postes non qualifiés et souhaitant se former sur le 
terrain. Certains de ces nouveaux emplois concerneront le futur centre de distribution de Boves (Somme) 
en cours de construction, ainsi que le réseau existant de centres de distribution d’Amazon en France et 
les bureaux de la société à Clichy. De nombreux postes sont également à pourvoir au sein de l’équipe 
Amazon Web Services (AWS), pour aider des milliers de clients français à tirer parti du Cloud et pour 
soutenir l’ouverture des datacenters AWS en région parisienne en 2017. Outre la création d’emplois 
directs, les activités d’Amazon telles que la Marketplace, Amazon Web Services et Kindle Direct Publishing 
vont continuer à dynamiser l’emploi en créant des opportunités pour les milliers de personnes désireuses 
de créer et de développer leur propre activité en Europe. Pour plus d’informations sur l’impact 
économique d’Amazon en France, cliquez ici. 
 
Les emplois qui seront créés en France font partie des plus de 15 000 emplois qui seront créés en Europe, 
un nombre record pour Amazon sur une seule année.  
 
Implanté dans toute l’Europe, Amazon dispose de plus de 100 bureaux, centres de distribution, centres 
de services clients et vendeurs ainsi que de régions AWS. Ce nombre inclut également un réseau européen 
de 15 centres de recherche et développement, chargés d’innover dans tous les métiers d’Amazon : site 
web et applications mobiles, médias numériques, appareils et logiciels (technologie de reconnaissance 
vocale, par exemple), Prime Air, services cloud, etc. 
 
« Outre la création d’emplois directs, de plus en plus de PME, start-ups et artisans français tirent parti de 
notre Marketplace pour développer leur activité à travers le monde », souligne Frédéric Duval, Country 
Manager, Amazon.fr. « En effet, le chiffre d’affaires à l’export réalisé par les entreprises françaises 
présentes sur la Marketplace d’Amazon.fr a dépassé les 200 millions d’euros en 2016. » 
 
« Amazon continue d’investir dans de nouvelles infrastructures et de nouveaux emplois en France pour 
assurer sa croissance et satisfaire les attentes de ses clients, » ajoute Ronan Bolé, Directeur des Opérations 

https://www.amazon.fr/p/feature/m6m7xgvsvyrt3cy?ref_=aa_navb_4&pf_rd_r=Z6MTGCEX6KPK2KHT09MP&pf_rd_p=6277de5c-4f70-4d2c-b1fa-4c6f6d92f343


France chez Amazon. « Les recrutements pour ces nouveaux rôles ont d’ores et déjà démarré. Tous ces 
postes sont associés à des salaires et des avantages compétitifs, et je me réjouis à la perspective d’accueillir 
de nouveaux collaborateurs sur nos sites opérationnels en 2017. » 
 
Options de carrière 
Le programme Options de carrière d’Amazon contribue à former les collaborateurs à des métiers en 
tension. Il prend en charge 95 % des frais de formation à des métiers dans des secteurs porteurs, que les 
compétences visées soient utiles ou non à une future carrière chez Amazon. Plus de 2 000 collaborateurs 
ont déjà bénéficié du programme Options de carrière à travers l’Europe, et l’on compte de nouveaux 
inscrits chaque jour.  
  
Programmes d’accompagnement et création d’emplois indirects 
Outre le fait de donner à ses collaborateurs les moyens d’innover et de réaliser leurs rêves sur le plan 
professionnel et personnel, Amazon propose plusieurs programmes d’accompagnement pour les 
personnes externes à l’entreprise, qui sont à l’origine de plusieurs milliers d’emplois supplémentaires en 
Europe. En aidant des personnes à créer ou à développer leur propre activité de vente sur Amazon, la 
Marketplace génère plus de 7 500 emplois indirects en France. Pour voir des exemples de réussites sur 
Amazon Marketplace, cliquez ici. 
 
Grâce à Kindle Direct Publishing, chacun peut autoéditer gratuitement ses livres électroniques ou livres 
de poche et ainsi toucher plusieurs millions de lecteurs. Les auteurs perçoivent jusqu’à 70 % de 
redevances sur leurs ventes, conservent les droits sur leurs œuvres et fixent eux-mêmes les prix de leurs 
ouvrages. KDP a donné la possibilité à plusieurs milliers d’auteurs de réaliser leurs rêves et de gagner leur 
vie en écrivant des livres destinés aux lecteurs du monde entier. Pour en savoir plus, cliquez ici. 
 
Grâce à Amazon Web Services, toutes les entreprises - des start-ups et jeunes pousses en plein essor 
comme Airbnb et Pinterest jusqu’aux grandes entreprises telles que GE et McDonalds - ont accès à des 
capacités de calcul, de stockage et à d’autres ressources informatiques quasi illimitées, qui réduisent les 
délais et les coûts de lancement et de développement de nouvelles activités. Depuis son lancement, AWS 
a permis à des millions d’entreprises comme celles-ci de se lancer, de croître et de créer des emplois à 
travers  l’Europe et le monde. 
 
Pour en savoir plus sur l’emploi chez Amazon, rendez-vous sur www.amazon.jobs. 
 
À propos d’Amazon 
L’entreprise 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 Premium, 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. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse www.amazon.fr/about. 
 

Contactez le service presse d'Amazon France Services SAS par e-mail à l'adresse suivante : presse@amazon.fr 
Newsroom : www.amazon-presse.fr 

 
Suivez Amazon.fr sur Facebook : www.facebook.com/amazon.fr 

Découvrez toutes nos vidéos sur le compte YouTube d'Amazon.fr : http://www.youtube.com/c/amazonfr 
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Forward Looking Statement 
This press release contains forward-looking statements are inherently difficult to predict. Actual results 
could differ materially for a variety of reasons, including, in addition to the factors discussed above, the 
amount that Amazon.com invests in new business opportunities and the timing of those investments, the 
mix of products and services sold to customers, the mix of net sales derived from products as compared 
with services, the extent to which we owe income taxes, competition, management of growth, potential 
fluctuations in operating results, international growth and expansion, the outcomes of legal proceedings 
and claims, fulfillment, sortation, delivery, and data center optimization, risks of inventory management, 
seasonality, the degree to which the Company enters into, maintains, and develops commercial 
agreements, acquisitions and strategic transactions, payments risks, and risks of fulfillment throughput 
and productivity. Other risks and uncertainties include, among others, risks related to new products, 
services, and technologies, system interruptions, government regulation and taxation, and fraud. In 
addition, the current global economic climate amplifies many of these risks. More information about 
factors that potentially could affect Amazon.com’s financial results is included in Amazon.com’s filings 
with the Securities and Exchange Commission (“SEC”), including its most recent Annual Report on Form 
10-K and subsequent filings. 
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