
Vous souhaitez offrir du Made in France en toute sérénité ? 
 
 

KDODICI,  
le site des cadeaux made in France 

 
 

Créée en  avril 2012, la boutique en ligne KDODICI a pour ambition de faire soutenir la fabrication française en 
proposant exclusivement des cadeaux 100% made in France... Autant dire que sur KDODICI, les produits durables 

et le savoir-faire Français sont à l’honneur ! 
 

 
 
 
Les cadeaux made in France sont sur KDODICI ! 

Lorsque vous faîtes vos achats, comme en ce moment vos cadeaux de Noël, vous êtes : 

• Attentif à la provenance des produits et à leur traçabilité 
• Soucieux de soutenir l’industrie française 
• Convaincu qu’il est nécessaire de consommer français pour maintenir les emplois 
• Certain que la réduction des émissions de CO2 passe par la réduction du transport entre le producteur et le consommateur 
• Persuadé que les normes environnementales et sociales doivent être respectées par ceux qui vous vendent leurs produits 
• Attentif à un SAV identifiable et de qualité 
• Favorable aux achats équitables permettant une meilleure rétribution du producteur 
 

Si vous avez répondu par l’affirmative à au moins une de ces propositions, KDODICI est fait pour vous ! 

 



Une boutique cadeaux à la française 

KDODICI est l’intermédiaire entre les fabricants Français de produits de qualité et les 
consommateurs exigeants qui recherchent des produits véritablement fabriqués en France.  

Quelle que soit l’occasion,  KDODICI propose un 
large choix de cadeaux d’Artisanat d’art, d’Art 
culinaire et de Jeux et jouets avec un stock réel 
et donc de vraies informations de disponibilité 
des produits. 

Pour satisfaire les envies de chacun, petits et grands, KDODICI a sélectionné 
une trentaine de fournisseurs dont l’engagement s’inscrit avec passion en 
faveur du VRAI made in France. Sur KDODICI, tout est entièrement fabriqué 
en France, de A à Z. 

	  
Un service livraison d’exception 

Sur KDODICI, la livraison est gratuite pour la France métropolitaine, même en 
point relais chez les commerçants. 

Généralement expédié en moins de 24h après réception du paiement, chaque 
colis est surdimensionné et protégé. 

5 possibilités de livraison : 

• A domicile du lundi au samedi 
• Sur rendez-vous le soir entre 17h et 21h30 
• Dans un espace Cityssimo accessible 24h/24 
• Directement dans un des 10 000 bureaux de poste 
• Chez l'un des commerçants partenaires 



Un homme, une idée, un projet 

Dynamique trentenaire, grenoblois d’origine et lyonnais d’adoption, Olivier Serre a toujours eu pour projet de créer sa société. 

VRP dans le domaine du jardinage et du bricolage, il constate que « les clients ont du mal à trouver leurs repères dans la valse dans 
des étiquettes. Par ailleurs, malgré la tendance des fabricants à faire fabriquer en Asie des produits de piètre facture, les Français 
ont envie, à prix et qualité comparables, de consommer français ». 

Lorsqu’il retrouve avec émotion un chalet dans un vieux coffre à jouets, c’est l’évidence : son entreprise sera au service de 
notre savoir-faire français ! 

Lors de son étude de marché, Oliver Serre découvre que « 45% des cyberconsommateurs français perçoivent la vente en ligne 
comme un moyen de découvrir des produits locaux uniques (sondage d’opinion way pour Kelkoo) et que d’après le CREDOC, 64% se 
disent prêts à payer plus cher pour des biens industriels fabriqués localement ». 

Il n’en faut pas plus à Olivier Serre pour se jeter... sur la toile et ouvrir en avril 2012 la boutique KDODICI. 

 
KDODICI 

Site web : www.kdodici.fr 

Page Facebook : 

www.facebook.com/KdoDici?fref=ts 

Contact presse 

Olivier Serre 

Mail : serreolivier@gmail.com 

Tel : 0652429169 


