DROPFAST: Vendre n’a jamais été aussi facile !
Vous voulez créer une boutique e‐commerce mais vous n’avez pas l’investissement ou la place de stocker des
centaines de produits, ou vous êtes déjà vendeur sur internet et vous souhaitez étoffer votre catalogue avec nos
produits ?
La solution DROPFAST par Europe Accessoires est faite pour vous alors contactez-nous.
Qu'est ce que le DROPFAST ?
Le DROPFAST (ou drop shipping) est une technique qui consiste à vendre un article sans l'avoir en stock et de ne pas
traiter la logistique d'expédition.
Europe Accessoires vous propose une large gamme d'articles à revendre, toutes catégories confondues.
Les deux principaux avantages du DROPFAST sont l’absence de stock et une trésorerie toujours positive.
Pourquoi utiliser une solution DROPSHIPING ?
Avec le Drop Shipping, vous pouvez ainsi développer une activité à forte valeur ajoutée, sans vous préoccuper de l'achat
des produits, du stock ou encore de la gestion coûteuse de la logistique.
Les avantages sont nombreux : TRESORERIE TOUJOURS POSITIVE, AUCUNE GESTION DE STOCK, ABSENCE
D’INVENTAIRE, PAS DE LOGISTIQUE A GERER LORS DE VOS LIVRAISONS, ELARGISSEMENT DE VOTRE
GAMME DE PRODUITS, INVESTISSEMENT FINANCIER MINIMAL, PRIX DE VENTE FIXE LIBREMENT PAR
VOUS, ETC...
Le mécanisme du DROPFAST
Le client achète chez vous. Vous passez la commande chez nous. Nous livrons votre client...

Pourquoi utiliser la solution DROPFAST par Europe Accessoires ?
Fort de notre expérience depuis 2002 dans la vente de produits Airsoft, nous connaissons les services nécessaire au bon
fonctionnement de votre site de vente en ligne. C'est pourquoi notre solution DROPFAST intègre les services suivants en
plus des avantages d'une solution drop shipping standard
- Une grille de prix publics généralement constatés pour être compétitif
- Une mise à jour de notre stock en temps réel et interrogeable 24/24H afin d’anticiper les éventuelles ruptures de stock
- Une expédition sous 24 à 72H suivant vos préférences
- Traitement de votre commande et expédition le jour même
- Traçabilité de vos livraisons
- Gestion des retours du service après-vente
- Solution entièrement GRATUITE
Nous pouvons également proposer les services suivants sous la forme d’un abonnement mensuel :
- Personnalisation du bon de transport à votre enseigne
- Ajout de votre facture client au colis
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Comment devenir DROPFASTEUR avec Europe Accessoires ?
Etre inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés (peu importe le statut : SARL, EURL, Auto entrepreneur, etc..),
posséder une solution de commercialisation (site web, catalogue papier, ventes en réunion, etc..) et intégrer notre liste de
produits à votre solution. Vous voila prêt maintenant pour dropfaster avec nous.
Le travail le plus important n'est pas de mettre en place les outils, mais de référencer vos fiches produit et de faire
connaitre votre boutique auprès de la clientèle souhaitée. On ne devient pas Dropfasteur en « claquant des
doigts !!! » .N’oubliez pas de respecter aussi les règles élémentaires du commerce !!!
Grâce aux économies réalisées sur la logistique et le stock, vous pouvez investir dans un référencement ou toutes autres
solutions marketing. Exemple : un produit numéro 1 sur Google, même si le prix est plus élevé, aura plus de chance
d’être vendu que s’il est en 20ème position avec un prix inférieur.
Comment se déroule une vente ?
Votre client vous règle sa commande.
Vous vous connectez sur notre interface web pour nous transmettre la commande de votre client. (Produits, quantité,
adresse de livraison, etc..).
Vous payez votre commande et nous livrons votre client.
La solution DROPFAST par Europe Accessoires est faite pour vous ? Alors contactez-nous.
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