
Zut, mon smartphone est à 3%... 
T'as pas un Accoo ? 

 
 

Avec l’explosion de l’Internet mobile, des nouvelles applications et technologies, nos 
smartphones sont toujours plus sollicités... et leurs batteries ont beaucoup de mal à tenir 

une journée complète. 
 

Durant les vacances, c’est évidemment lorsque l’on a besoin de retrouver son chemin, 
envie de dénicher un bon p’tit resto, ou que l’on s’apprête à photographier l’instant 

magique, que la batterie de notre smartphone se met à clignoter... 
 

Heureusement, il y a Accoo. 
 

Première marque française créatrice de batterie externe, Accoo concentre dans ses 
produits technologie et design pour offrir à tous les Français un véritable, indispensable, 

objet high-tech… de mode ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
Accoo, LA batterie externe made in France, aussi 
belle que futée 
 
 

Pour en finir avec le stress des 3% de batterie, 
Pour recharger son smartphone n’importe où et n’importe quand, 

Pour épater ses amis avec un chargeur nomade design et made in France, 
Pour avoir toujours un coup d’avance... 

 
Accoo est la bonne et belle solution ! 

http://www.accoo.fr/


 
	
	

Une batterie qui assure, disponible en 2 versions, S et M... 
et compatible TOUS Smartphones ! 
 
Petite et légère, la batterie externe Accoo se glisse dans n’importe quel sac - à main, de 
plage, de randonnée - ou même dans la poche d’un bermuda, pour être toujours à portée 
de main lorsque l’on a besoin d’elle. 
 
Fini le câble oublié, le câble qui n’est pas le bon, ou celui qui encombre la poche, Accoo 
est dotée d’un câble micro-USB et d’un adaptateur Lightning -iPhone 5, 6 et 7 – intégrés. 
Il est même possible d’y intégrer un adaptateur type-C pour sauver la situation à tous les 
coups. 
 

 
 
Après la version S embarquant une batterie 2700mAH pour une charge complète d’iPhone 
6 en 1h30, Accoo lance aujourd’hui sa version M avec une batterie 5000mAh pour deux 
charges complètes d’iPhone6, toujours en 1h30. 
 
Et cocorico : avec moins d’1cm d’épaisseur, la batterie externe Accoo S ou M est 
assurément le meilleur rapport taille/puissance du marché ! 
 
 

Quand l’objet high-tech devient mode 
 
Lorsque l’on recherche un produit high-tech, pour soi ou pour offrir, il faut souvent 
donner la priorité soit à la technologie, soit à l’esthétisme. Dans un cas comme dans 
l’autre, la frustration laisse toujours place à la déception. 



Avec Accoo, la batterie externe devient pour la première fois un véritable objet high-
tech de mode ! 
 
Illustrées sur ses deux faces, l’Accoo se décline au gré des goûts et des envies grâce à un 
large choix de designs et de collections, sans cesse enrichies. A l’image de la collection 
Tropicale, idéale pour cet été et déjà disponible en ligne : 
 
 

 
 
De plus, pour une batterie externe au design unique, l’Accoo est entièrement 
personnalisable. Grâce à un module de personnalisation, il est en effet possible de choisir 
et combiner les textes, images, couleurs et formes de son choix. Créer le design unique 
de sa batterie Accoo est un jeu d’enfant ! 
 

 
 
A noter : Chaque batterie externe Accoo est imprimée à la demande par une entreprise 
partenaire à Orléans. 



Un cadeau idéal pour les particuliers... et les pros 

Pour toutes ses qualités technologiques et esthétiques, la batterie externe Accoo séduira 
tous les propriétaires de smartphones ou autres appareils rechargeables (cigarette 
électronique, iPod, etc.).  

Livrée dans son coffret cadeau blanc et noir incluant un adaptateur Lightning pour 
nouveau iPhone, une pochette de protection en toile de chanvre écologique, un câble 
USB pour le charger et une notice d'utilisation, Accoo est, pour toutes les occasions, le 
cadeau tendance parfait. 

D’ailleurs, face à la demande de ses clients, la start-up française lance une offre BtoB 
pour garantir aux entreprises un cadeau d’affaires made in France, utile et qualitatif, aux 
couleurs et à l’image de l’entreprise. Valable pour toute commande de 50 à 5 000 unités, 
l’offre BtoB Accoo a séduit Peugeot, Renault, Total, L'Oréal et de nombreuses autres 
entreprises. 

Informations pratiques 

Accoo S 

• Batterie : 2700 mAh - Lithium-Polymer classe
A 86% Tx Efficacité 

• Dimensions : 9,9 x 6,2 x 0,7 cm
• Temps de recharge de l’Accoo : +/- 3h30
• Temps de charge du smartphone : +/- 1h30
• Prix : 29,90 € (option de personnalisation : 5 € 

Accoo M 

• Batterie : 5000 mAh - Lithium-Polymer classe
A 86% Tx Efficacité 

• Dimensions : 10,4 x 6,8 x 0,9 cm
• Temps de recharge de l’Accoo : +/- 5h30
• Temps de charge du smartphone : +/- 1h30
• Prix : 39,90 € (option de personnalisation : 5 € 



A propos de Accoo, start-up French-Tech 

En 2013, en voyage en Asie, Raphaël remarque que de plus en plus de chargeurs nomades 
s’y vendent. Aussi, au moment de penser aux cadeaux avant de repartir, il décide de 
ramener et d’offrir cet objet high-tech à ses amis. 

Devant l’enthousiasme général, Raphaël, ingénieur en télécom et entrepreneur 
passionné, décide tout simplement de lancer en 2015, la première marque française de 
chargeur nomade : Accoo. 

Forte de son succès, la start-up française est aujourd’hui portée par une équipe soudée, 
composée de 5 passionnés. Guidés par une ambition et motivation commune, chacun 
apporte sa patte, ses compétences et fait d’Accoo ce qu’elle est aujourd’hui ! 

Raphaël, grand rêveur et pilier central de l’histoire d’Accoo, c’est lui le concepteur des 
chargeurs Accoo ! Ancien ingénieur en télécom, entrepreneur passionné, multitâches et 
hyperactif, il s'est donné pour mission d'offrir aux Français le plus beau des chargeurs 
nomades. 

Luc, mentor de l’équipe et ancien cadre en B2B, il adore les nouvelles aventures. C’est 
d’ailleurs pour cela qu'il a rejoint le projet Accoo. Il permet à l'équipe de s'améliorer et 
de s’appuyer au quotidien sur son expérience. 

Clément, digne représentant de la génération Y, il aime l'Internet avec un grand I et la 
communication dans sa globalité. Après un passage en agence et poussé par l'esprit 
startup, il rejoint Accoo plein de motivation pour apprendre toutes les ficelles du métier. 

Maxime, spécialiste du B2B, il gère aujourd'hui la relation avec les entreprises, que ce 
soit pour des événements, des cadeaux d'affaires, du retail, etc. 

Alison, animée d'une soif d'apprendre et ultra investie dans l'aventure Accoo, elle est en 
charge de la chaîne de production d'Accoo, de l'impression à la demande, jusqu'à l'envoi 
dans votre boîte aux lettres ! 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.accoo.fr 

Contact presse 

Clément Murzeau 
Mail : clement@accoo.fr 
Tél. 06 38 65 38 57 


