Atteindre les clients
d'affaires sur Amazon
Ce guide offre un aperçu des opportunités B2B sur Amazon, ainsi que des
fonctionnalités et avantages disponibles en Europe.

Qu’est-ce qu’Amazon
Business?

Qui achète sur
Amazon Business?

Amazon Business est une nouvelle marketplace B2B sur
Amazon, qui sert les besoins d’achat des entreprises et

En tant que vendeur sur Amazon Business, vous
bénéficiez de fonctionnalités spécifiques à Amazon
Business sur les 5 plateformes Européennes ; France,
Royaume-Uni, Allemagne, Italie et Espagne, offrant
une excellente opportunité pour les vendeurs
d'atteindre de nouveaux clients et d'augmenter leurs
ventes B2B sur Amazon.

organisations de toutes tailles.
Les

entreprises

peuvent

s'inscrire,

sans

frais

supplémentaires, et économiser du temps et de l'argent
en achetant plus de cent millions de produits sur notre
nouveau site d'achat d'entreprise optimisé.

Un site d'achat optimisé.

Veuillez sélectionner un titre ci-dessous pour
en savoir plus sur un sujet spécifique :
1. Facturation Automatique et prix Hors-Taxes
2. Opportunités de produits B2B
3. Prix Professionnels
4. Remises sur Quantité
5. Offres Réservées aux Entreprises
6. B2B Central
7. Rapports B2Bs
8. Automatisation
9. Enregistrement d'un compte d'entreprise
10. Enregistrement du calcul de la TVA
11. Seller University

1
Facturation Automatique et prix Hors-Taxes
Le service gratuit de calcul de la TVA produit des factures détaillées à votre place, pour vos clients Amazon, afin de
vous économiser du temps et des ressources sur la facturation de vos commandes. Après activation du service, la
badge “Facture de TVA téléchargeable” sera affiché sur vos offres aux clients professionnels, afin que ceux-ci puissent
aisément identifier les offres proposant une facture téléchargeable automatiquement depuis leur compte acheteur.
Les prix Hors-TVA seront également affichés sur vos offres B2B, afin d’améliorer votre visibilité et augmenter vos
chances de remporter la boîte d’achat.
Augmentez la visibilité de vos produits tout en améliorant vos chances de remporter la Boîte d’Achat en
affichant le Badge Vendeur Business et le filtre « Facture avec TVA téléchargeable ».
Affichez des prix Hors-Taxes aux clients Amazon Business de toute l’Europe.
Gagnez du temps sur la facturation.
Vous pouvez trouver plus d’informations au sujet du Service de Calcul de TVA, ici.

*Si vous souhaitez générer vos propres factures sur la base des calculs de TVA d'Amazon, apprenez comment automatiser le
téléchargement de vos documents dans la Section 7 ou directement dans Seller Central.

Expérience pour les clients d'affaires :
Affichage des prix hors TVA :

Badge "Facture TVA téléchargeable" :

Affinement de la recherche de factures :
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Opportunités de produits B2B
Les « opportunités de produits B2B » sont des recommandations de produits basées sur votre catalogue produit
actuel et les signaux de demande de nos clients Business. Ces recommandations sont mises à jour chaque semaine.
Sous l'onglet "Recommandé pour vous", vous trouverez des produits qui génèrent actuellement une forte
demande dans le secteur B2B, mais qui ne sont pas encore proposés par un vendeur tiers utilisant le service de
calcul de la TVA. L'expérience montre qu'il s'agit d'un critère important dans la décision d'achat des entreprises.
Sous l'onglet "Produits pas encore sur Amazon", vous trouverez une liste de tous les produits qui génèrent
actuellement une forte demande mais qui ne sont pas encore proposés par un vendeur tier sur Amazon
Business.
Vous trouverez ici des recommandations de produits actuels pour votre compte vendeur.

Expérience pour les vendeurs professionnels :
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Prix Professionnels
Prix Professionnels s’agit d’un prix promotionnel spécifique aux clients Amazon Business – quelle que soit la
quantité achetée. Il est important que le Prix Professionnel soit inférieur au prix offert aux particuliers, autrement il
n’est pas efficace.
Proposez un prix qui cible particulièrement les acheteurs Amazon Business.
Attirez l’attention des clients Amazon Business tout en améliorant vos chances de remporter la Boîte d’Achat.
Pour plus d’informations sur la façon de définir un Prix Professionnel, vous pouvez cliquer ici.

Expérience pour les vendeurs professionnels :

Expérience pour les clients professionnels :
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Remises sur Quantité
Les Remises sur Quantité sont des réductions proposées aux clients Amazon Business pour les achats en gros. En
proposant des Remises sur Quantité, vous pouvez générer de plus larges commandes.
De plus, les acheteurs Amazon Business peuvent demander une Remise sur Quantité pour un ASIN en particulier, en
cliquant sur le l’option « Acheter plusieurs » présente sur la fiche produit. Tous les vendeurs Amazon Business offrant
ledit ASIN recevrons une demande de devis détaillée. Une fois la remise définie, elle est disponible pour tous les
clients Amazon Business.
Encouragez les clients Amazon Business à acheter en grande quantité afin d’augmenter vos ventes sur
Amazon Business.
Gérez les demandes de devis de façon simple et claire.
Plus d’informations, ainsi qu’un tutoriel expliquant comment proposer des remises sur quantité, sont disponibles ici.

Expérience pour les vendeurs professionnels :
Configurez les remises sur quantité :

Gérer les demandes de rabais de quantité :

Expérience pour les acheteurs professionnels :
Remises sur Quantité:

Demander une remise sur quantité :
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Offres Réservées aux Entreprises
Vous avez la possibilité de vendre des produits exclusivement aux clients Professionnels. Une Offre Réservée aux
Entreprises est visible uniquement par les clients Amazon Business, et n’est pas disponible pour les particuliers. Il y a
plusieurs raisons de créer des Offres Réservées aux Entreprises pour les acheteurs Amazon Business : Une Offre
Réservée aux Entreprises est un produit pour lequel vous avez renseigné un Prix Professionnel sans définir de prix
pour les particuliers.
Vendez exclusivement aux professionnels vos produits dont la vente aux clients finaux est limitée.
Agrandissez votre catalogue grâce aux produits exclusif B2B.
Vous proposez des produits dont les canaux de vente sont restreints par le fabricant, limitant la vente aux
particuliers.
Plus d’information sur les Offres Réservées aux Entreprises, ici.

Expérience pour les vendeurs professionnels :
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B2B Central
B2B Central offre une vue détaillée vous permettant de mieux comprendre, générer et développer votre activité B2B
sur Amazon.
Obtenez des informations sur votre activité B2B sur Amazon grâce à la présentation claire des chiffres clés de
vos performances B2B, tels que l’aperçu instantané des ventes.
Retrouvez les demandes de devis des clients en un clin d’œil.
Analysez quels produits ont le plus de succès auprès des clients Amazon Business.
Plus de détails sur B2B Central, ici.
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Rapports B2B
Les rapports d’activité sur les Ventes et Trafic contiennent d’importants renseignements pouvant vous aider à
accroître vos ventes sur Amazon ; trafic, pourcentage de Boîte d’Achat, taux de conversion.
De plus, le Coach de Ventes Amazon offre des recommandations personnalisées pour vous guider afin d’optimiser
vos ventes.
Obtenez un aperçu de l’intérêt porté par les clients pour vos produits, par exemple via le nombre de vues par
page.
Affichez les détails des ventes aux professionnels et du trafic par date et par ASIN.
Analysez vos produits en détails et découvrez comment les rendre plus compétitifs.
Vous pouvez trouver plus d’explications sur les données des rapports B2B, ici.
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Automatisation
L’automatisation vous permet de lier vos systèmes à Amazon en transférant des documents. Lorsque vous travaillez
avec une grande quantité de données, il peut être pratique d’envoyer et de recevoir ces données via une solution
automatisée lorsque vous créez de nouveaux produits ou renseignez des Prix Professionnels.
Il existe également une option qui vous permet d'utiliser le service de calcul de la TVA et de télécharger vos propres
factures. Ceci est possible si vous utilisez l'un de nos fournisseurs de solutions supportant la fonction de
téléchargement de facture. Vous trouverez ici un aperçu général des options de téléchargement de vos factures, une
liste des fournisseurs de solutions, ainsi que leurs guides sur la façon de l'activer.
Si vous ne travaillez pas avec un fournisseur de solutions tiers prenant en charge cette fonctionnalité mais que vous
souhaitez créer votre propre solution d'automatisation, suivez ce guide de développement.
Pour plus d'automatisation, vous pouvez visiter notre Marketplace Appstore :
Ici, vous pouvez trouver des solutions automatisées pour gérer et développer votre activité, disponibles à partir de
développeurs externes et Amazon. Sélectionnez une catégorie ci-dessous pour déterminer la solution dont vous avez
besoin.

Plus d'informations sur l'Appstore peuvent être trouvées ici.
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Enregistrement d'un
compte d'entreprise
Déjà en vente sur Amazon
Si vous vendez déjà sur Amazon, tout ce que vous avez à faire est
de vérifier dans les paramètres de votre compte si vous êtes
inscrit à Amazon Business. L'ensemble des fonctionnalités B2B ne
comporte aucun coût supplémentaire pour les vendeurs dans le
cadre du plan PRO, donc si vous ne vous êtes pas encore inscrit,
ne manquez pas cette excellente occasion.
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Enregistrement du calcul de la TVA
Pour activer le calcul de la TVA sur votre compte, fournissez les informations fiscales de base dans SellerCentral et
activez le Service de Calcul de la TVA.
En fonction de vos paramètres, nous serons en mesure de calculer la TVA incluse dans votre prix de référencement
et d'appliquer le taux de TVA adéquat à vos ordres sur les marchés européens d'Amazon.
Informations nécessaires pour compléter vos paramètres de calcul de la TVA :
Numéro(s) d'enregistrement TVA associé(s) à votre entreprise.
L'adresse principale ou l'adresse que vous utilisez le plus souvent.
Taux de TVA s'appliquant à la plupart de vos annonces.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous calculons la TVA, veuillez consulter notre méthodologie.
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Seller University
Seller University vous aide à trouver des renseignements et conseils sur la vente sur Amazon, les outils et règles pour
les vendeurs, et les produits et services pouvant vous aider à accroître rapidement votre activité. Cet ensemble de
vidéos éducatives est mis à disposition des vendeurs afin de leur permettre de maîtriser la marketplace Amazon.

En suivant ce lien, vous pouvez trouver des vidéos éducatives à propos de chaque sujet abordé dans ce guide.

Questions ?
Pas de problème ! L'équipe d'Amazon
Business est ravie de vous aider à
comprendre vos
prochaines étapes - contactez simplement
votre account manager.

