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Le DropShipping  :  C’est quoi 
?

Ce terme désigne une méthode d’organisation d’une boutique de
e-commerce qui fonctionne sans stock. Cela peut couvrir plusieurs
domaines, allant de la petite bijouterie aux plus gros articles
comme du mobilier.

Ainsi, le commerçant met en vente (sur son site web, ou sur
eBay, leboncoin ou autres) des articles que ses fournisseurs ont en
stock. Quand un client passe une commande chez ce commerçant,
celui-ci le commande à son fournisseur, qui expédie la marchandise
directement au client final

De ce fait, le vendeur

n’a jamais besoin

d’effectuer d’aller-

retour à la poste et

peut même se

permettre de compter

des frais de port

lorsqu’il n’y en a pas !
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Et bien il faut savoir que
normalement lorsque l’on
gagne de l’argent sur internet,
nous devons déclarer cet
argent afin de payer des
impôts dessus. Cela coûte en
général relativement cher.
Etant donné que je voulais
gagner beaucoup d’argent
sans avoir de problèmes
fiscaux, j’ai dû trouver une
alternative.

QUELLE EST DONC CETTE ALTERNATIVE ?

Il faut simplement devenir auto-Entrepreneur !

AUTO-ENTREPRENEUR
L’auto-entrepreneur est une personne relevant du régime français
destiné àfaciliter la création d'une activité entrepreneuriale.
Ce dispositif a été créé dans le cadre de la loi de modernisation
de l'économie (LME), promulguée le 4 août 2008. Il a rencontré
assez vite un net succès. Depuis 2009, la moitié des créations
d'entreprises se font en utilisant ce régime.
Quatre ans après, en septembre 2012, il fait pourtant l'objet de
différentes critiques. Certains lui reprochent de dérégulariser le
marché de l'emploi, d'autres — cas notamment de la
Confédération européenne des indépendants1 — de
concurrencer le régime des artisans en bénéficiant d'avantages
anormaux. D'où une réflexion gouvernementale en cours sur les
inflexions àapporter éventuellement.

En effet, le statut d’auto entrepreneur vous facilite énormément de
chose : L’inscription est très facile, il suffit de remplir un dossier en ligne et
de patienter une semaine afin de valider l’inscription à la chambre des
commerces. Vous pouvez faire vos déclarations directement en ligne et
facilement. Vous pouvez vous la raconter devant vos amis en leur
expliquant que désormais vous êtes chef d’entreprise ! Grâce à l’ACCRE
vous ne perdez que 3,9% de vos gains.

Comment bien se protéger 
avant de commencer ?

Chapitre 3
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L’ACCRE est un dispositif accessible aux jeunes de 18 à 25 ans, il va vous
permettre de réduire vos charges durant vos 3 premières années d’activité
et donc de gagner potentiellement plus d’argent. Afin de disposer de
l’ACCRE il vous faudra déjà être auto-entrepreneur puis il vous suffira
d’envoyer un dossier (une seule page en réalité).

C’est actuellement la meilleure solution que j’ai trouvée, si vous avez
d’autres question au sujet de l’auto entreprenariat ou de l’accre, n’hésitez
pas à me contacter sur Skype ou en MP, je serai heureux de vous faire
partager mon expérience.

IL VAUT MIEUX PAYER AFIN 
D’ETRE PROTÉGÉ PLUTOT QUE 
DE PERDRE TOUT CE QUE L’ON 

A GAGNE 

DropShipping for 
Noobs
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Les Prérequis

Dans cette partie je vais considérer que vous êtes déjà auto-
entrepreneur, il n’est pas indispensable que vous le soyez.

Afin de conclure vos vente en bon et due forme vous aurez besoin :
1 : Un compte PayPal Business
2: Un compte EBay que vous lierez à votre compte PayPal
3: Un compte Aliexpress
4: Une adresse mail dédiée à votre activité afin de ne pas mélanger

les mails perso et les mails pro.
5(facultatif mais recommandé): un compte bancaire dédié.

J’ai personnellement opté
pour un compte à la poste
car c’est juste en face de
chez moi donc je n’ai pas à
me déplacer. Etant donné
que vous allez faire
beaucoup (voir
énormément) de
transactions, si vos
dépenses perso viennent
se glisser dans les
dépenses pro ça risque de
poser quelques problèmes
de gestion.

Chapitre 4
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Trouver les bons produits

Trouver les produits que vous allez vendre n’est pas toujours facile.
Malgré tout il faut garder en tête que notre but est juste de faire une
marge sur la vente.
L’essentiel est de savoir dans un premier temps quelles sont les
conditions qui vont me permettre de faire du profit.
Vous allez donc vous diriger vers n’importe quel type de produit que ce
soit de l’électronique, des vêtements ou bien même de la puériculture !
Le tout est simplement de procéder par étape :

1: Sélectionner un produit 

Ici nous allons prendre cet objet : ICI
C’est donc une balance pour cuisine, capacité de 5Kg, mesure au
gramme près pour un prix total de 4€56.

2:Trouver un équivalent sur EBay

Il suffisait de taper “Balance Cuisine” : ICI
On remarque que le vendeur se fait déjà une très bonne marge puisqu’il
vend à un total de 9,28+3,25=12€53
Malgré tout il ne faut pas sauter l’une des étapes les plus importantes
dans la sélection des produit, je vous invite donc à lire attentivement la
suite !

Chapitre 5
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http://fr.aliexpress.com/item/Small-White-5000g-1g-Electronic-LCD-Digital-Kitchen-Scale-Diet-Food-Meat-Cooking-Measuring-Weighing-Gram/32272789252.html
http://www.ebay.fr/itm/LCD-Balance-de-Cuisine-5000g-1g-5kg-Electronique-Pese-Digital-Peson-Kitchen-/261629265034?pt=FR_YO_MaisonJardin_Electromenager_PetitElectromenager&hash=item3cea51c48a
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3: Calculer les charges et commissions

Et oui ! Il ne faut pas oublier que EBay, PayPal mais aussi L’Etat prennent
une commission sur vos ventes.
Pour savoir la somme que vous allez vraiment percevoir je vous invite à
utiliser ce site. Après avoir calculé votre commission EBay/PayPal, retirez
encore 3,9% de taxes auto-entrepreneur et vous avez la somme que
vous allez toucher.
Personnellement je fais des calculs grossiers, c’est-à-dire que j’enlève
directement entre 20 et 25%.
Je considère qu’un produit qui me rapportera minimum 1€ est bon à
prendre. Vous pouvez poster 50 annonces gratuitement par mois sur
EBay, autant toutes les exploiter. Il vaut mieux vendre 10 fois un produit
qui vous rapporte 1€ plutôt que 1 fois un produit qui vous en apporte 5.
Comme pour les autres chapitres, j’essaye ici de vous donner le plus
d’informations possible, néanmoins si vous avez des questions vous êtes
libre de me les poser directement.
Notez bien que vendre en quantité est important mais que malgré tout
c’est par votre originalité que vous vous demarquerez et vendrez le plus
! C’est pour cette raison que je ne vends pas d’Ebook donnant
simplement un objet bon à DropShipper puisque chaque objet est
inévitablement « saturé » un jour par le simple fait que trop de vendeur
le vendent en même temps. Ainsi je vous déconseille d’acheter toutes
ces méthode qui ne sont que périssable. Vous gagnez beaucoup plus à
maitriser vous-même, l’art de dénicher les bonnes offres !

ASTUCE: Aliexpress c’est bien, mais consultez aussi les offres du moment
sur amazon !

DropShipping for 
Noobs

http://calculer-commission.com/ebay/
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Comment vendre ?

Pour réussir à vendre ses objets il y à 2 points essentiels sur lesquels
il ne faut absolument pas faire d’erreur.
Le premier point est le titre de votre annonce ainsi que la photo.
Le titre doit être à la fois clair et précis, chaque mot va correspondre à
un mot clef de la recherche eBay. Pour vendre une carte mémoire il sera
donc intéressant d’écrire à la fois Carte mémoire & Memory Card afin de
toucher un public international. La photo dois aussi représenter le
produit sous son meilleur aspect et de la manière la plus professionnelle
possible, choisissez donc la plus belle photo que le vendeur vous
propose (vous pouvez aussi lui envoyer un message privé afin qu’il vous
donne d’autres photo, ils disent oui dans 80% des cas !)

Le second point à ne pas
négliger est la description du
produit qui doit être claire et
la plus détaillée possible,
celle-ci dois inclure le temps
de livraison ainsi que les
potentielles conditions de
retour de l’objet. A noter que
pour chaque vente vous
devrez envoyer un message à
l’acheteur en lui indiquant
votre adresse de retour
PERSONNELLE

Chapitre 6
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Ensuite je vous conseille de ne pas vendre vos objets aux enchères
puisque cela vous limite à la vente d’un seul objet tous les 3 jours.

En fouillant sur le site d'eBay vous allez vous rendre compte que vous ne
pouvez mettre que 50 annonces gratuites par mois et que celle-ci ne
durent que 10 jours. Il est donc intéressant de souscrire à l’offre
boutique eBay la moins chère (une trentaine d’euro par mois) qui vous
permettra à la fois de mettre 100 annonces gratuites par mois mais
aussi de faire en sorte que vos annonces durent 30 jours !
J’utilise personnellement cette boutique et je peux vous assurer que si
vous avez comme moi 100 produits dont le bénéfice net ce situe entre
1€ et 25€, l’investissement en vaux la chandelle !

Désormais vous avez tous les outils nécessaires pour mettre en vente
tout un tas d’objets. Je vais donc vous expliquer précisément comment
dois se dérouler une vente.

ASTUCE: Testez-vous sur une période de 10 jours et 25 objets pour
commencer. Si vous avez gagné 100€ de bénéfice, gardez en tête qu’en
investissant 30€ parmi ces 100 € vous pourrez mettre 4x plus d’articles
et pour une durée 3x plus grande, soit potentiellement 3x4=12 fois plus
de bénéfice !

DropShipping for 
Noobs
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Quelle est la procédure de vente ?

Lorsque vos produits sont en ligne sur EBay vous n’avez désormais
plus rien à faire tant que personne ne se décide à acheter. Le principal
avantage du DropShipping est que vous pouvez vous servir de l’argent
que vous a envoyé votre client afin de payer sa commande sur Aliexpress.
Vous allez donc obtenir vos fond sur votre compte PayPal, il faudra
instantanément vous faire un virement bancaire puisqu’il est impossible
de payer sur Aliexpress avec des fonds PayPal (d’ailleurs si l’un d’entre
vous à une solution, je suis preneur). Les virements sont immédiats et
apparaissent sur votre compte sous 1 à 2 jours ouvrés. Dès réception de
votre argent sur votre compte bancaire, il vous suffit de commander les
produit sur Aliexpress puis d’indiquer l’adresse de réception de votre
client. Pensez dès lors que vous avez reçu le paiement de votre client, à
lui indiquer que vous êtes en chine (vous devez le configurer au préalable
sur votre compte eBay afin que les indications de livraison calculées par
EBay ne soient pas erronées) et que la commande sera traitée dans les
plus bref délais, sans oublier de lui mentionner vos conditions de retour
ainsi que votre adresse de retour (en France bien évidemment).
Vous ne confirmerez la réception du produit sur Aliexpress que lorsque
votre client vous aura donné la confirmation que le produit est conforme
via un feedback positif. Si le client vous indique que le produit est
défectueux, ouvrez directement un litige sur Aliexpress et demandez des
photo à votre client ainsi qu’un retour du produit à sa charge à votre
adresse.

Chapitre 7

DropShipping for 
Noobs



13

BONUS !

Comme vous pouvez le voir, il y a un fichier Excel qui traine à côté du
PDF, celui-ci va vous permettre de trier efficacement vos produits et de
calculer directement et facilement vos marges. Vous pouvez comme je
l’ai fait indiquer le lien de chaque produit sur Aliexpress et puis rajouter
le lien de votre produit EBay lorsqu’il sera en ligne. Il est très probable
qu’à l’avenir je vous partage des bons plan sur le groupe Skype que je vais
créer, pensez-vous aussi à donner vos avis et vos bon plan. N’oubliez pas
que l’atout numéro 1 d’un bon commerçant est son carnet d’adresse et
que plus vous allez vous entourer de gens doués avec qui vous pouvez
échanger et plus vous allez progresser et vous épanouir.

Mon mot de la fin
Vous arrivez au terme de la lecture de cet Ebook. Bien évidemment j’espère
que vous avez su apprécier la lecture de celui-ci mais aussi que vous n’êtes
pas déçu de votre achat. Il faut savoir que rédiger un ebook est une tache
fastidieuse qui demande de s’investir durant de longues heure et que ce
travail est loin d’être aisé. Comme je l’ai dit plus haut, pour avancer dans la
vie il faut avoir le plus de contact possible, il faut aussi être honnête, c’est
pourquoi je ne vous conseille pas de vendre de contrefaçon. Le risque est
bien trop grand étant donné que vous pouvez déjà gagner de l’argent avec
des produits sans marques.
Pensez au passage, si l’Ebook vous a plu, à lâcher un thanks (même si leur
utilité est plus que subjective) et à donner votre avis sur le topic.

Chapitre 8
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