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Qui sommes-nous ?

Nous aidons les personnes à lancer un

business Amazon à succès sans

succomber à la peur, au découragement

et à la démotivation grâce à un

accompagnement éfficace basé sur la

prise en main de tâches clés et étant des

co-équipiers



Nous contacter

office@biso-consulting.com

+491794221797



Experience
- vendeur sur Amazon depuis 2018

- Certifié par Amazon sur la campagne

en ligne

- Entrepreneur 

Georges Manfouo



C'est quoi Amazon Ads ?

La publicité Amazon est un service qui

fonctionne de la même manière que

les annonces de type "pay-per-click"

sur Google : les vendeurs ne paient

que lorsque les acheteurs cliquent sur

les annonces (que l'article soit vendu

ou non).



C'est quoi
Amazon Ads ?

Les publicités numériques peuvent être

un ensemble de textes, d'images ou de

vidéos et apparaître n'importe où, des

sites web aux réseaux sociaux en

passant par le contenu en streaming. La

publicité numérique offre plusieurs

avantages



Les principes de
base pour réussir 



Vous ne savez pas par où
commencer ?

Explorez les buts communs, les objectifs auxquels ils correspondent et les statistiques

clés de réussite.
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Les termes à connaître 

Attribution

Parcours d'achat du consommateur/Parcours décisionnel du

consommateur 

Console DSP (demand-side platform)

Mot-clé

Emplacement

Ciblage
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Les termes à connaître 

Budget

Enchère

Coût par clic (CPC)

Mot-clé

Coût pour mille impressions [techniquement, « coût par mille »]

(CPM)

ACOS (ratio dépenses publicitaires/chiffre d'affaires)
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https://advertising.amazon.com/library/guides/cost-per-mille?ref_=a20m_us_lbr_gd_bos_lbr_gd_cpm


Les termes à connaître 

Développement de la marque

Enchère

Taux de clics (CTR) 

Conversions 

Retour sur investissement publicitaire (ROAS)

ACOS (ratio dépenses publicitaires/chiffre d'affaires)
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Les termes à connaître 

Attribution
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Avant qu'un client achète un produit ou un service, il peut voir plusieurs publicités
concernant ce produit ou ce service. Par exemple, il peut entendre une publicité à la
radio, voir une publicité billboard, puis une publicité en ligne. L'attribution fait
référence à la publicité qui a occasionné l'achat. Les modèles d'attribution diffèrent
selon les services et tiennent compte de différents facteurs, tels que la manière dont
les clients ont interagi avec les publicités et le moment où cette interaction s'est
produite par rapport à un achat.



Le format des campagnes Amazon
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Les erreurs typiques

" régler et oublier ".
Ne pas faire assez de recherches
Ne pas tenir compte de la stratégie ou de la structure
de vos annonces
Essayer d'en faire trop, ou trop peu



Amazon Attribution
Amazon Attribution est une solution de suivi et mesures

publicitaire et analytique qui fournit aux spécialistes du

marketing des données sur les performances sur Amazon

de leurs canaux marketing en dehors d'Amazon.



Comment creer sa stratégie 

Stimuler les ventes rentables
Personne n'a jamais perdu d'argent en faisant des
bénéfices. Les vendeurs qui mettent l'accent sur la
rentabilité cherchent simplement à s'assurer qu'ils ne
dépensent pas trop pour qu'une vente soit rentable. Leur
indicateur le plus important est probablement le coût
moyen des ventes, ou ACoS, qu'ils cherchent à réduire au
maximum.



Comment creer sa stratégie 

Améliorer le rang organique

Il s'agit d'une excellente stratégie pour les vendeurs plus axés sur la
croissance à long terme. Dans cette stratégie, les vendeurs ignorent
largement la rentabilité des annonces à court terme, car ils cherchent
à générer des ventes pour des mots clés afin d'améliorer le classement
organique. Comme nous le savons, le classement organique reste le
meilleur moyen de positionner votre annonce pour les ventes. Les
vendeurs qui utilisent cette stratégie privilégient la rentabilité à long
terme aux gains à court terme.



Cas pratique: Optimiser sa campagne
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Merci


