
4. Achetez plus et économisez plus grâce à l'achat en gros

-Kevin Jackson, responsable de l'exécution logistique, Unité commerciale Mid-Continent, Chevron

 

Au bureau À la maison Sur le terrain

 

 

Format d'emballages Remises sur quantités Achat en vrac

Repensez vos achats 

 

Moyens d'économiser avec

5. Économisez plus avec

Sélection Commodité Valeur Visibilité Contrôle

Comment pouvons-nous vous 
aider à économiser ?
Commencez à faire des économies.

90 % 3 000+
 

300+

Les estimations d'économies et de parité de sélection sont basées sur des comparaisons avec des produits identiques, 
similaires ou alternatifs et ne constituent en aucun cas une garantie d'économies ou de sélection.

Accompagnez votre entreprise à la reprise du 
travail à partir d'une seule et unique boutique

En utilisant des outils et des fonctionnalités d'achats numériques, 
les organisations peuvent gagner du temps et faire des économies 

tout en permettant aux employés d'obtenir ce dont ils ont besoin.

Il existe des moyens de faire des économies pour toutes les 
entreprises, de l'industrie agroalimentaire au secteur du 
transport et de la logistique, des startups aux grandes 
entreprises, du secteur public au secteur commercial

Augmentation de la trésorerie + employés formés + 
livraison accélérée = collaborateurs satisfaits

Voici 5 façons d'économiser 
avec Amazon Business

1. Faites des économies sur le prix des 
produits dans les principales catégories

Trouvez les meilleures réductions disponibles auprès 
des différents fournisseurs. Grâce aux tarifs réservés 

aux entreprises et les remises sur quantité, vous pouvez 
économiser sur plus de 3 millions d'articles.

2. Offrez à vos équipes ce dont elles ont besoin pour 
accomplir leurs tâches, où qu'elles se trouvent, 

tout en conservant la visibilité et le contrôle

EPI et éléments essentiels en entreprise
Produits de nettoyage et sanitaires

Sécurité
Salle de pause

Fournitures de bureau
Matériels informatiques

Mobiliers de bureau

Fournitures spécialisées 
pour le secteur de 

l‘éducation et de la santé. 
Produits de maintenance 

et de réparation

« Tout le monde obtient ce dont il a besoin, quand 
il en a besoin, et nous économisons beaucoup d'argent 
et nous gagnons énormément de temps. »

3. Gérez la manière dont votre entreprise s'approvisionne

Économisez davantage grâce à des rapports 
vous permettant d'identifier des opportunités 

de réduction des coûts.

 Intégrez-le à votre systéme 
d’approvisionnement numérique 

pour donner aux utilisateurs 
l'accès à un large choix.

Garantissez la conformité, 
la gestion et le contrôle en 
l'intégrant à votre systéme 

d’approvisionnement 
numérique.

Activez les fonctionnalités 
d'authentification unique (SSO) 

pour simplifier l'accès des 
utilisateurs et réduire les risques.

En moyenne 6 à 11% d'économies2 lors de l'achat de 2 à plus de 25 unités de produits

Trouvez des formats 
d'emballage prêts 
à expédier dans la 

catégorie de produits 
que vous recherchez.

Économisez sur plus de 2 millions 
de produits grâce à des remises, 

dès l'achat de deux produits 
identiques. Plus vous achetez, 

plus vous économisez.

En savoir plus sur les achats 
pontuels et les solutions 

d'achats en vrac.

des entreprises 
du CAC 40

hôpitaux, 
cliniques et 

EHPAD

écoles et 
universités 
françaises

Nous servons plus de 5 millions d'entreprises1 dans le monde, dont :

Fournitures de bureau

5% d'économies

Matériels
informatiques

4% d'économies

Plus de 12 000 produits

4% d'économies

Produits de 
maintenance 

et de réparation

4% d'économies

Produits d'entretien 
et sanitairesPlus de 106 000 

produits Plus de 338 000 produits

Salle de pause

9% d'économies

Plus de 5 000 
produits

Bénéficiez de la livraison GRATUITE en un jour sur
des millions d'articles éligibles.

Profitez de l'expédition groupée et d'Amazon Day – 
Des livraisons hebdomadaires prévisibles et pratiques.

1

2

3

Nous comptabilisons les 5 millions de clients comme des comptes Amazon Business actifs (pas comme des simples utilisateurs), « actif » signifie qu'un client a effectué un achat 
au cours des 12 derniers mois.
Les estimations d'économies et de parité de sélection sont basées sur des comparaisons avec des produits identiques, similaires ou alternatifs et ne constituent en aucun cas 
une garantie d'économies ou de sélection.
Sur la base d'une organisation développée par Forrester, à partir des données recueillies lors de sept entretiens clients. L'objectif était de refléter la valeur que pourrait avoir 
Amazon Business sur une entreprise qui utilise Business Prime avec plus de plus de 110 utilisateurs.

 

Examiner le ROI potentiel d'Amazon Business avec Business Prime

Plus de 
123 000 EUR 683% 3 mois
économies estimées 

sur trois ans.3
potentiel de 683% 

sur trois ans.
en moyenne pour la 
mise en œuvre et le 

déploiement complet.

Plus de 382 000 produits

Obtenez des données de 
transaction détaillées 

transmises directement à 
votre système de gestion 

des dépenses.


