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Introduction
Les produits des petites et moyennes entreprises continuent de représenter plus de 50 % des ventes au sein de nos boutiques
en ligne. Notre succcès dépend de réussite. Nous leur proposons un éventail très complet d’outils pour accompagner leurs
premiers pas dans la vente en ligne et innovons en permanence pour leur permettre de développer leur activité. En 2020, nous
avons investi près de 2,8 milliards d’euros en Europe en logistique, en outils, en services, en programmes ou encorore en
recrutement, afin de mieux les accompagner. Nous avons également introduit plus de 250 nouveaux outils et services pour les
aider à lancer de nouveaux produits, développer leurs ventes et accroître leurs zones de chalandise en France, en Europe et
dans le monde entier.
En vendant leurs produits dans nos boutiques en ligne, les PME françaises ont aujourd’hui accès à des centaines de millions de
comptes clients actifs à travers le monde.
La Covid-19 a généré de nombreux défis, et nombre de PME françaises ont dû s’adapter en vendant en ligne pour la première
fois. Pour les aider à faire face à cette crise sanitaire, nous n’avons cessé de renforcer notre soutien à leur côté. Afin de les
accompagner, nous avons lancé L’Accélérateur du Numérique, un programme de formation gratuit, ouvert à tous, permettant
aux entreprises françaises de se former à la vente en ligne. Gratuit et accessible sur simple inscription, ce programme se
concrétise par différents parcours de formation sous forme de tutoriels et de webinaires dispensant les savoirs essentiels pour
démarrer la vente en ligne : préparer sa transition numérique, ouvrir une boutique en ligne, se lancer en marketplace, construire
sa marque, augmenter son trafic, assurer la logistique et accélérer les ventes… En quelques mois, plus de 6 000 entrepreneurs,
commerçants, artisans, ont déjà rejoint le programme.
Depuis maintenant 18 ans, nous nous mobilisons pour soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises en France. Ce
rapport PME met en lumière leur succès et souligne nos initiatives pour accompagner chaque jour le rayonnement de plus de
13 000 de ces pépites françaises qui s’appuient sur Amazon pour se développer. En 2020, elles ont vendu plus de 55 millions
de produits via nos boutiques, créant à ce jour plus de 25 000 emplois pour soutenir leur activité de vente en ligne sur Amazon.
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Paroles d’experts
«Cessons d’opposer e-commerce et commerce physique. Le digital peut être un réel
atout pour les commerçants de proximité. L’expérience du confinement a accéléré la
transformation des usages et prouvé l’utilité économique et sociale du numérique. Nos
études montrent que les commerces physiques qui ont développé un service de vente
en ligne observent un impact positif sur leur activité».
—Souligne Marc Lolivier, délégué général de la Fédération de l’e-commerce et de la vente
à distance (Fevad).

La toute récente étude d’Oliver Wyman met en avant le fait que «les magasins physiques vendant également en
ligne affichent en moyenne de meilleures performances. En France, 52 % des commerces indépendants qui
vendent en ligne sont en croissance, contre 39 % pour les commerces qui fonctionnent uniquement hors ligne».

«Au-delà des formats courts et très digestes qui rendent
l’information accessible, L’Accélérateur Numérique présente
aussi l’avantage de dédramatiser la démarche en montrant que
l’e-commerce est finalement à la portée de tout le monde ».
—Bertine Pakap, salariée dans les ressources humaines en reconversion qui s’est formée à la vente en ligne avec
L’Accélérateur Numérique avant de lancer son activité
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Performances des PME françaises
En cette période troublée par l’impact de la crise sanitaire de la COVID-19, nous avons permis à de nombreuses PME
de se lancer dans la vente en ligne pour la première fois. Grâce à nos boutiques, elles ont pu maintenir leur activité et
même développer leurs ventes. Parallèlement, les PME françaises partenaires ont aussi profité à leurs communautés
et à l’économie locale : à ce jour, les PME qui vendent sur Amazon ont créé plus de 25 000 emplois en France et
2 500 autres emplois à l’étranger pour soutenir leur activité en ligne.
Données sur les PME en France
Janvier–Décembre 2020
Plus de 13 000 PME françaises vendent

Plus d’un tiers (soit plus de 4 500)

sur Amazon et plus de 65% d’entre elles

d’entre elles ont profité du service Expédié

ont vendu leurs produits à des clients du

par Amazon, et leurs ventes ont augmenté

monde entier.

de 10%.

Les PME françaises vendant sur Amazon ont

Plus de 2 000 PME françaises vendant sur

généré plus de 400 millions d’euros de

Amazon ont dépassé les 100 000 € de ventes

ventes à l’export.

et plus de 100 d’entre elles ont dépassé le
million d’euros de ventes pour la première fois.

Elles ont vendu plus de 55 millions de

Selon un récent sondage réalisé auprès de

produits sur Amazon, contre 45 millions

nos vendeurs partenaires, plus de 30% des

l’année dernière. En moyenne, elles vendent

PME vendant sur Amazon.fr sont dirigées

plus de 100 produits par minute dans

par des femmes.

nos boutiques.
Le Top 5 des catégories dans lesquelles les PME françaises vendent le plus sur Amazon sont Santé et
Bien-être, Maison, Beauté, Jouets et les vêtements, tandis que les catégories dans lesquelles les PME
exportent le plus sont Jouets, Beauté, Maison, Santé et Bien-être.

«Les ventes sur Amazon ont permis de pérenniser l’entreprise familiale et favorisé un
développement que nous n’aurions certainement pas pu réaliser avec notre seul magasin
physique. Nous avons même recruté deux nouveaux collaborateurs pour gérer les
commandes en ligne ».
– Christian Aubin, gérant de la Papeterie Neveu, société havraise fondée en 1952
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«J’avais envie d’être utile en créant une entreprise qui place l’humain et le social au cœur
de mon activité. Au départ, nous n’étions que trois. Aujourd’hui, plus de 25 personnes en
difficulté ont déjà pu bénéficier de notre structure pour rebondir. Sans Amazon, la
Bouquinerie du Sart n’existerait probablement pas ».
– Vianney Poissonnier, cofondateur de la Bouquinerie du Sart, ACI (Atelier et Chantier d’Insertion)
lilloise fondée en 2015 spécialisée dans la vente de livres, CD, DVD, jeux vidéo et disques
vinyle d’occasion

«Amazon nous a permis de soutenir notre croissance et contribué à la création de trois
postes permanents pour faire face au développement de nos activités en ligne.
Aujourd’hui, Amazon fait partie intégrante de notre succès ».
– Sébastien Roelens, directeur de Best of Robots, société créée il y a une dizaine d’années
spécialisée dans les robots domestiques

Des solutions sur mesure pour les petites
et moyennes entreprises
Les PME peuvent choisir de s’appuyer sur plusieurs options de vente complémentaires pour atteindre toujours plus de
clients dont Amazon Launchpad dédié aux entrepreneurs qui souhaitent lancer des marques innovantes, ou encore, Amazon
Handmade qui accueille les produits d’artisans et de créateurs. Avec Amazon Business les PME peuvent développer leur activité
de vente en ligne B2B et cibler des clients professionnels de toute taille.
Depuis son lancement, Amazon Launchpad a accompagné le lancement de plus de 2 000 startups en Europe et a travaillé
avec plus de 200 sociétés de capital-risque, accélérateurs de startups et plateformes de financement participatif de premier
plan. Plus de 13 000 produits sont désormais disponibles sur Amazon.fr dans plus de 30 catégories, telles que le mobilier,
l’électronique, la mode ou la beauté.
La boutique Amazon Handmade se destine quant à elle aux créateurs de plus de 80 pays afin qu’ils puissent vendre leurs
produits artisanaux à des millions de clients Amazon à travers le monde.
En 2020, les PME françaises présentes sur Amazon Business ont vendu près de 2 millions de produits dans diverses catégories
à des clients professionnels, dont des multinationales, des universités et des organismes de santé, et ont généré près de 80
millions d’euros de revenus. Des millions d’articles ont été vendus dans différentes catégories, y compris des centaines de
milliers d’articles pouvant équiper un environnement de travail à domicile et au bureau.
Les PME françaises contribuent également au programme Climate Pledge Friendly en
proposant une variété de produits plus durables comme des ordinateurs portables et
claviers, des câbles HDMI, du papier d’impression, ou encore, des serviettes en papier.
Ensemble, nous développons des communautés de créateurs et des
entreprises prospères.
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Top 10 des régions avec le plus de PME
ayant adopté le numérique en 2020
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Voici les 10 régions de France métropolitaine qui
comptent le plus de PME vendant sur Amazon.
CLASSAMENT DES PME PAR REGION
1. Ile-de-France

plus de 3 750

2. Auvergne-Rhône-Alpes

plus de 1 500

3. Provence-Alpes-Côte d’Azur

plus de 1 400

4. Occitanie

plus de 1 200

5. Nouvelle-Aquitaine

près de 1 000

6. Grand-Est

plus de 900

7. Hauts-de-France

plus de 900

8. Pays de la Loire

plus de 450

9. Bretagne

plus de 400

10. Centre - Val de Loire
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Top 10 des régions qui exportent en 2020
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Les PME vendent non seulement dans leur pays
d’origine, mais également dans le monde entier à
travers nos boutiques Amazon. Ci-après les 10 régions
dont les ventes à l’export sont les plus élevées.
FR Export Sales
1. Ile-de-France

plus de 140

2. Auvergne-Rhône-Alpes

plus de 50

3. Hauts-de-France

près de 50

4. Provence-Alpes-Côte d’Azur

plus de 40

5. Nouvelle-Aquitaine

plus de 30

6. Occitanie

près de 30

7. Grand-Est

plus de 25

8. Bretagne

plus de 15

9. Normandie

plus de 10

10. Pays de la Loire
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Pour en savoir plus sur la manière dont Amazon
accompagne le succès des petites et moyennes
entreprises françaises, visitez:
www.aboutamazon.fr/entrepreneurs-et-créateurs

