C’est
MOMOX
le
vendeur Frenchy !

meilleur

Avec plus de 20 000 ventes mensuelles (nov 2016), Momox est le
meilleur vendeur français de la place de marché Amazon.fr
Franchement, à quoi cela peut il servir de savoir quel est le
meilleur vendeur du Net ?
J’ai envie de répondre à rien si vous ne souhaitez pas vendre
sur Internet.
Mais si vous vous intéressez plus ou moins à ce canal de
vente, alors il paraît plus qu’intéressant de savoir pour
votre domaine de prédilection, comment font vos concurrents :
Ce qui se vend le +/le – ? Quels produits ? Quels
services ?
Qui vend le plus ? Quels sont ses secrets ?
Par quel canal vend-il ? une boutique ?, un E-Commerce,
une place de marché ?
Etc.
Par ailleurs si vous en êtes au stade de porteur de projet,
voici un très bon exercice pour positionner votre ‘niche’
personnelle d’offre (produit ou service), avant de créer votre
activité professionnelle.

Mais comment savoir ? Et où trouver ces
informations ?
Pour savoir comment trouver les ‘Best sellers’, les ‘Best
products’ , voici un moteur d’analyse sur les principales
places de marché

: www.marketplacepulse.com.

C’est là que vous y trouverez Momox, le roi de la plus vaste
place de marché en France, et les autres…

Si je vous en parle avec un vocabulaire anglais, c’est que
votre recherche de ‘meilleurs vendeurs’ et ‘meilleurs
produits’ doit aussi se faire dans la langue de Shakespeare,
juste pour une seule et bonne raison, le vieux continent
(c’est chez nous) est un peu à la traîne dans le marketing
web.
Le plus souvent (non pas toujours) nous ne faisons que
recopier les bonnes ou mauvaises manières, de nos US voisins
lointains, avec quelques années de retard.

Vous ne me croyez pas?
Je vous parlais de Momox en introduction et bien sur la même
place de marché mais en version US, le meilleur vendeur est
Warehouse Deals, lui il fait presque le double en ventes
annuelles plus de 374 000 contre 194 000 pour notre Momox.
CQFD.

Vous m’avez cru ?
Vous avez cru à ce que je viens de démontrer ? Attention, il
ne faut pas croire tout ce que vous voyez sur le net. Le
nombre de ventes d’un produit ne reflète en rien le chiffre
d’affaires, ni et surtout le bénéfice brut ou net.
Et cela peut faire une belle différence selon le montant moyen
du « panier ».
Si un site qui vend un produit annonce simplement « il est
super, c’est le plus vendu au monde » … il y à aussi de quoi
s’interroger, surtout s’il n’y à pas de comparatif.
Savoir ce qui se vend le mieux est un élément indispensable
pour innover mais aussi pour faire votre étude de marché,
celle qui doit être réalisée avant de lancer votre activité,
ou un nouveau produit.
Sur Internet, en terme de statistiques et autres informations

il faut toujours rester vigilant et lucide sur les données
observées.

Mon conseil :
Observez les tendances du moment, pour innover !
Pour vous aider à trouver les meilleurs produits sur Amazon
vous pouvez faire une recherche sur chaque site FR, Com, etc.
Il y à presque toujours une possibilité de trouver cette
information dans le site lui-même.
Et dans la négative une simple recherche dans votre moteur de
recherche préféré sur un produit en particulier choisissez
bien votre vocabulaire à mettre entre guillemets ; mieux vaut
« meilleures ventes de xxx » que » xxx les plus vendus« .
Pour trouver les produits les plus vendus sur Ebay, un autre
mastodonte de l’e-commerce en France, l’information est
externe, il faut regarder du côté de watchcount.com.
La recherche doit toujours se faire au minimum en français et
en anglais, et dans d’autres langues si vous les maîtrisez un
minimum.
Chaque Continent, vit de manière différente et chaque pays
aussi. C’est à partir de ce constat qu’il est intéressant
d’analyser les produits US qui se vendent le mieux,
pour
éventuellement les proposer en francophonie et inversement
bien entendu.
Cet article vous a été utile ? Voici encore un sujet apparenté
Marketing et veille technologique. Surveillez ses concurrents
est indispensable ! Et vous, comment faites vous pour savoir
ce que proposent vos concurrents ?

Restez informé des nouveautés en vous inscrivant à la lettre
d’information www.cavalidee.com

