
Accoo, le nouveau chargeur nomade 

design qui va transformer notre quotidien 

hyperconnecté 

C'est un fait incontestable : nous sommes accros à nos téléphones ! Il faut bien dire que 

les constructeurs ont tout fait pour, avec des modèles de plus en plus performants et 

designs. En revanche, on ne peut pas dire que les utilisateurs que nous sommes soient 

totalement satisfaits par la durée de vie de leurs batteries... 

Il est vrai que l'utilisation intensive au quotidien des smartphones sollicite énormément 

les batteries, et c'est donc avec une certaine hantise que chaque Français redoute la 

galère des « 2% de batterie restants ». 

Coupé du monde sans batterie 

Qui ne s'est, en effet, jamais retrouvé coupé du reste du monde (et de toutes ses 

applis, de sa musique, de ses emails... de son téléphone!) en plein milieu de la 

journée, et pleinement conscient qu'il sera impossible de recharger sa batterie avant 

de regagner la maison le soir ? 

Chacun connaît ce problème : working girls, working boys, voyageurs (que ce soit à 

titre privé ou professionnel), randonneurs, sportifs... 

 

C'est donc dans ce contexte précis qu'Accoo, nouvelle startup française, révolutionne 

le quotidien des Français en proposant des chargeurs nomades pour Smartphones ultra 

légers et designs, qui constituent de véritables accessoires de mode au quotidien. 

Un chargeur nomade élégant et performant 

Les chargeurs Accoo, ce sont des chargeurs designs réalisés par des artistes renommés 

ainsi que par l'équipe de graphistes de la startup. Le concept va même plus loin, avec 

la possibilité de personnaliser les deux faces du chargeur. 



 

Résultat : on aime à les laisser bien en vue et on se plaît à les montrer. Cerise sur le 

gâteau : ils sont accessibles (comptez entre 24€ et 39€). 

Raphaël, à l'origine du projet et de l'aventure Accoo, précise : 

Avec l’explosion des nouvelles technologies comme la 4G, les smartphones sont 

de plus en plus sollicités et ont beaucoup de mal à tenir une journée. C'est 

pourquoi nous souhaitons démocratiser le chargeur nomade, petit objet ultra-

pratique et pourtant encore inconnu d’un Français sur deux 

Mais loin de se contenter d'un chargeur pratique et fonctionnel, Accoo se distingue par 

son design unique. Ou plutôt ses designs, comme le souligne Raphaël : 

L’Accoo est un véritable objet High-Tech… de mode ! Nous nous sommes 

entourés d'artistes d’exception pour cela, à l'image de Margaux Motin, Soledad 

Bravi ou encore MadC. Et un nouveau module de personnalisation permet 

de customiser entièrement les deux faces de son Accoo, sans coût 

supplémentaire ! 



 

Au niveau technique, l'Accoo offre le meilleur rapport taille/puissance du marché. Il 

est en effet doté d’un câble micro-USB intégré et un adaptateur iPhone 5 et 6 peut se 

ranger directement à l’intérieur. Raphaël précise : 

L’Accoo recharge entièrement un iPhone 6 en 1h30, et cela malgré un poids 

plume de 65 gr et 7 mm d’épaisseur. 

 



Les plus de l'Accoo 

- compatible tous smartphones grâce au câble micro-USB intégré (pour Samsung, HTC, 

LG, etc…) et à l’adaptateur iPhone 5 et 6 qui se range directement à l’intérieur. 

- meilleur rapport taille/puissance du marché 

- facilement transportable, ultra léger et aussi fin qu’un iPhone 

 

- nombreux designs disponibles réalisés par des artistes d'exception et l'équipe de 

graphistes d'Accoo 

- un module de personnalisation lancé le 14 juin 

- son prix : de 24 € à 39 € 

 

 

 

 

 



Zoom sur... 

- L'Accoo "Dicton Populaire" by Margaux Motin, une illustratrice française connue 

entre autres pour son blog où elle expose avec humour des anecdotes de sa vie de 

trentenaire. Une taille de guêpe (9,9 cm et 6,2 cm) pour un poids plume (65 gr). 

 

- L'Accoo "Coupe le Fil" by Soledad Bravi, la très parisienne illustratrice, ancienne 

directrice artistique d’une agence de publicité, connue pour ses illustrations dans le 

magazine Elle. Elle nous livre un beau design, féminin et élégant, pour un chargeur 

nomade qui a du style. 

 



- L'Accoo "Mont Blanc" by Monsieur Z, ou Richard Zielenkiewicz, connu pour ses 

illustrations pop et colorées inspirées du design et de l'architecture, mais également 

pour avoir créé plusieurs séries télévisées animées. 

 

- L'Accoo "Beatles" by Victor Hertz : design et ludique, chaque pictogramme fait 

référence à une chanson du célèbre groupe Britannique : à vous de les trouver toutes ! 

 
 

 

 



A propos 

C'est en 2013, au cours d’un séjour en Asie, que Raphaël, ancien ingénieur en télécom, 

entrepreneur passionné, multitâches et hyperactif, remarque que de plus en plus de 

chargeurs nomades s’y vendent. Il raconte : 

Au moment de repartir, et au moment de penser aux cadeaux, j'ai décidé d'en 

ramener à mes proches, un cadeau très pratique, et bien plus original que des 

cuillères en bois ! Et surtout, encore peu connu en France, en dépit de la galère 

des batteries de téléphone, un problème universel. 

 

Devant l’enthousiasme général, il décide de lancer Accoo, une marque française de 

chargeurs nomades afin d'apporter aux Français un accessoire fiable et design. Il 

s'entoure pour cela d'une équipe motivée, composée de Luc, Clément et Coline : 

Nous sommes quatre passionnés, guidés par une ambition et une motivation 

commune. Chacun apporte sa patte, ses compétences et fait d’Accoo ce qu’elle 

est aujourd’hui pour offrir aux Français le plus beau des chargeurs nomades. 
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