


Faites-vous du commerce 
électronique? (ecommerce)
Vous n’avez même pas besoin de site web...



Faites des ventes sur Amazon!



Combien et combien?4
● Quel est le prix pour chaque produits/services?
● Combien il faut en vendre par produits/services? À quelle fréquence?
● Tableau objectifs quantifiables et temporellement défini

Comment?3
● Vos produits sont-ils catégorisés?
● Avez-vous des photos de vos produits?
● Avez-vous les dimension et les poids?
● Avez-vous des descriptions? En quelles langues?
● Avez-vous une entente avec un service postal?

Quoi?1
● Quels sont vos produits?
● Bénéfices pour l’acheteur
● USP (Unique selling proposition)

À qui? 2
● Clientèle(s)-cible(s). Segmentation
● Marchés géographique
● Profil socio démographique
● Intérêts

Amazon ecommerce | Vos produits?



Plus simple que croyez! 
Vous n’avez même pas besoin de site web...



Amazon ecommerce | Comment? Simplement

Promotion1
● Vous ajoutez à votre promotion numérique : Aussi disponible sur Amazon
● Vous nous fournissez une liste de produits avec photos et description

○ Nous pouvons fournir les services de photographie et de rédaction (frais 
additionnel)

Ventes2 ● Nous devenons votre vendeur tier, en d’autres mots, votre distributeur sur Amazon
● Lors de chaque vente, vous recevez un courriel pour effectuer votre livraison 

Livraison3
● Vous expédiez vos produits directement de votre lieu de travail ou entrepôt
● Vous prenez une entente avec un service de postal

○ On suggère Postes Canada

Contrat5
● Exclusif pendant 5 ans
● Frais de mise en ligne de 500$
● 50% de votre prix de vente
● Vous pouvez toujours garder votre propre boutique en ligne

Paiement4
● Vous recevez un rapport mensuel des ventes
● Vous nous facturez
● Vous recevez votre paiement dans les 30 jours suivant votre facture



Faites enfin des ventes en ligne 
sans vous casser la tête!



2L Stratégies Inc.

Louis Leclerc, président

louis@2lstrategies.co

LinkedIn : linkedin.com/in/louisleclerc72  

On commence quand?

Contactez-nous!

mailto:louis@2lstrategies.co
https://www.linkedin.com/in/louisleclerc72/


2L Stratégies | Marketing numérique

Mission

Accompagner les entrepreneurs à structurer, développer 
et améliorer leur marketing numérique dans le but de 

générer des ventes pour leurs entreprises.



Avez-vous votre stratégie de 
marketing numérique?




