
Comment quitter son boulot 
en 12 mois ?

Grace à la vente sur Amazon



7 étapes pour rejoindre 
l’autoroute du kiff ! 

Ca vous branche ?



Qui est encore salarié(e) dans la 
salle ?



Vous êtes des lion(nes)



Je n’étais pas 
destiné à devenir 

un lion…
Mais plutôt à rester 

un mouton ! 



Retournons en arrière…



Mon parcours en quelques mots
§J’ai grandi dans une famille ouvrière

§De 2 à 23 ans, j’ai vécu dans un HLM

§Ma mère m’a toujours dit « travaille à la mairie, c’est
sécure »

La vie idéale : 
Fonctionnaire + petit appart à coté de la mairie…



Ma vie de fonctionnaire…



Heureusement, j’étais mauvais à l’école
§Je suis passé par la 3ème technologique

§Stage de 3ème dans l’usine de ma mère

Choc psychologique !



Le travail à la chaine…



Pendant mon stage, la collègue de ma
mère m’a dit :

« Si tu continues à ne rien faire, dans 1 
an tu travailles à coté de nous »



A partir de ce moment là
§J’ai décidé que je ne serai jamais salarié !

§J’ai travaillé comme un dingue les derniers mois de
scolarité

§Je suis passé en seconde générale

§Au final, j’ai obtenu un bac +5 à la Sorbonne



Première leçon 

Tout est possible quand on se donne les 
moyens de réussir !



Le lendemain de mes études
§Je file au pole emploi demander mon « solde de tout

compte »

§Je cherche une idée de produits à vendre dans le E-
commerce

§J’ai un bac+5 mais en fait, je suis nul !



Pendant près de 6 mois

§Je galère à trouver ma voie

§Je passe plus de temps sur la PS4 que dans mon
activité

§Je vends quelques bricoles mais je n’ai pas de business
plan précis.



Eclair de génie ! 



La téléphonie ! 
§Pendant mes études, j’ai travaillé chez Orange

§J’ai constaté le manque d’accessoires en boutique

§Pas de choix et 4 semaines de délai !

J’avais mon business plan !



Comment vendre ?
§Une plateforme commençait à faire parler d’elle

§Service d’externalisation de la logistique

§Livraison ultra rapide

§30 jours de garantie pour les clients

Quelle plateforme selon vous ?





En 2009
§Amazon n’est pas THE Amazon de maintenant

§Botte secrète : Service expédié par Amazon

§Gestion intégrale de la logistique

Gain de temps juste énorme ! 



Un point sur le service Amazon FBA



En 2019
§10 ans dans la vente sur Amazon

§Plus de 10 millions d’euros de CA

Et une stratégie simple et efficace



Vous souhaitez toujours 
connaitre cette fameuse 

stratégie ?



La stratégie

§Vendre des produits qui se vendent déjà bien

§Apporter une différenciation ou une plus value

§Utiliser le marketing pour promouvoir ses produits

95% des vendeurs sur Amazon sont nuls ! 



Pourquoi ?
§Pour se différencier des concurrents actuels

§Ne pas entrer dans une guerre des prix

§Créer un actif (que l’on peut revendre)

§Créer de la valeur pour les autres



Ma méthode en 7 étapes 



Etape 1 : 
Trouver une niche produit



Etape 1 : Trouver une niche produit
§Trouver une catégorie de produits 

§Se focaliser sur ce qui se vend déjà

§Trouver un nouvel angle pour se différencier

500 millions d’idées produits !



Etape 1 : Trouver une niche produit
§Ne pas « innover »

§Cibler la faible/moyenne concurrence 

§Penser « création de valeur »

De jolies photos sont un moyen de différenciation



Etape 2 : Créer une marque



Etape 2 : Créer une marque
§Apporter une valeur perçue plus importante

§Se protéger des hijackers (squatteurs)

§Créer un actif qui peut se revendre

Créer un actif que tu pourras revendre ! 



Etape 2 : Créer une marque

§En 2018, j’ai revendu mes sociétés avec 2 marques à 
l’intérieur

§La valeur de la société était surtout due aux marques

§Certaines marques valent des millions d’euros ! 



Etape 3 : Trouver un 
fournisseur



Etape 3 : Où se fournir ?
§Asie évidemment via de grandes plateformes



Etape 3 : Où se fournir ?
La France regorge de « pépites »
ØProducteurs locaux etc…



Etape 4 : Importer les 
produits



Etape 4 : Comment importer
3 grands modes de transport

§Avion : rapide mais cher

§Bateau : Long mais peu couteux

§Train : solution intermédiaire

On peut expédier directement aux entrepôts Amazon



Etape 4 : Comment choisir ?
Cela dépend : 

§Du poids volumétrique

§De l’urgence

§Du type de produits



Etape 5 : Créer une fiche 
produit



Etape 5 : Créer sa fiche produit

Pas besoin de site internet ! 

§Fiche produit sur Amazon directement

§Important de l’optimiser pour bien sortir sur le moteur
de recherche



Etape 5 : Exemple d’une fiche produit



Etape 6 : Faire de la pub



Etape 6 : Faire de la publicité

La publicité sert à faire connaitre vos produits

§Booster la visibilité

§Augmenter le référencement naturel



Etape 6 : Faire de la publicité
Amazon possède 3 moyens publicitaires internes 

§Dans le fil de recherche

§En headline (bandeau en haut de la page)

§Sur la fiche produit d’un concurrent J



Etape 7 : Développer 
À l’international



Etape 7 : Développer à l’international
Possibilité de s’étendre sur 5 pays Européens

§Pas de logistique à gérer en supplément

§400 millions de clients potentiels



Etape Bonus

Duplique le concept 
et vois grand ! 



Etape bonus : Lance d’autres produits
Développe d’autres produits avec la même stratégie

§En 12 mois, tu peux atteindre des résultats importants

§Et quitter ton taf ! 
Un exemple ?





Pourquoi pas toi ?

Crois en toi car personne ne 
le fera à ta place ! 



Passe à l’action ! 

Sinon, il ne t’arrivera rien !



La présentation version longue
En 10 étapes
Est dispo ici 

http://www.jesuismonpatron.fr/qlrr-2019

http://www.jesuismonpatron.fr/qlrr-2019

