
Amazon, le géant du
commerce en ligne

Le sommaire de l'article
- Amazon, une entreprise de e-commerce
- La création d'Amazon
- Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon
- Les activités d'Amazon
- La place d'Amazon sur le marché du
e-commerce
- Les perspectives d'Amazon

Amazon est le géant du commerce en ligne, et a récemment annoncé qu'il allait investir $700 millions dans une

nouvelle usine de distribution en France. Cette nouvelle usine, qui sera située à proximité de Paris, aura une

surface de 100 000 mètres carrés et permettra à Amazon de stocker et de distribuer plus facilement ses

produits en France. Cet investissement est une bonne nouvelle pour l'économie française, et va permettre à

Amazon de créer plus de 1 000 emplois dans le pays.\r\n

Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mercredi qu'il allait investir 100 millions d'euros dans son

activité en France, notamment dans la création de nouveaux centres de distribution.\r\n

Le groupe, fondé en 1994 par Jeff Bezos, compte déjà plusieurs centres de distribution en France et emploie

plus de 2.000 personnes dans le pays.

"Nous sommes très heureux d'annoncer cet investissement important en France", a déclaré Jeff Bezos dans un

communiqué. "Nous avons été impressionnés par la dynamique du commerce électronique en France et nous

sommes impatients de contribuer à son développement", a-t-il ajouté.

L'investissement d'Amazon devrait permettre la création de plusieurs centaines de nouveaux emplois en France

dans les prochaines années.\r\n 

Amazon, le géant du commerce en ligne, a annoncé aujourd'hui qu'il allait lancer un nouveau service de

streaming musical. Le service, appelé Amazon Music Unlimited, offrira un accès illimité à plus de 50 millions de

chansons et sera disponible pour 9,99 euros par mois pour les utilisateurs d'Amazon Prime. Les utilisateurs

non-Prime pourront également accéder au service, mais ils devront payer 14,99 euros par mois. Amazon Music

Unlimited sera disponible dès le 7 décembre aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Autriche.\r\n


