
Pour protéger son smartphone, sa tablette ou son 

ordinateur portable avec style, c’est Pango ! 

Passionnés d'outils high-tech, les Français ne peuvent plus se passer de leur 
smartphone ou/et tablette : 50% des plus de 11 ans sont aujourd'hui équipés d’un 
smartphone (source Zdnet). 

Parce que de tels équipements sont chers, fragiles et précieux, les 
consommateurs choisissent avec le plus grand soin leurs coques et housses, à la fois 
pour les protéger et pour en faire de véritables accessoires de mode, affirmations 
de leur personnalité, de leur look. 

Pour offrir aux propriétaires de smartphones et tablettes la coque ou l’étui de leurs 
rêves, la start-up française Pango sélectionne les meilleures coques Iphone et 
Samsung en provenance des quatre coins du monde… Pango conçoit et propose 
également sa propre marque de coques pour tous les modèles de smartphone. 
Grâce à un design tendance et à des prix accessibles, il devient facile de changer 
de coque au fil de ses envies, de ses humeurs et même de ses tenues. 
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Avec Pango, à chacun sa coque smartphone, sa housse 
tablette, à chacun son style, son look ! 

En 2016, plus de 20 millions de smartphones ont été vendus en France, ainsi que 
plus de 9 millions de tablettes, ordinateurs portables et hybrides ! (source GFK). 
Musique, applications, réseaux sociaux, emails, SMS, téléphone... Ces équipements 
toujours plus nomades sont plébiscités. Du matin au soir, au travail comme en 
vacances, véritable compagnon de tous les jours, le smartphone, la tablette ou 
l’ordinateur portable doit donc non seulement être protégé mais agréable à 
regarder et à montrer ! 

Pour cela, les consommateurs équipent de manière quasi-systématique leur 
smartphone et leur tablette d'une coque ou d’une housse, afin que leur appareil 
puisse les accompagner partout, même au bord de mer. Au-delà de l’objectif 
premier de protection, 50% des consommateurs choisissent leur coque en fonction 
de critères esthétiques (source Cnet), faisant des coques de véritables accessoires 
de mode. Depuis 2010, le marché des coques et accessoires augmente chaque 
année de 20 à 30%. 

Depuis sa création en 2014, la start-up française Pango séduit de par son offre 360° 
conjuguant protection et originalité, qualité et design. 

Une offre 360° pour toutes les personnes connectés et 
nomades 

S'il y en a assez... 
... de voir partout les mêmes coques et housses, 
... des coloris au design insipide made in China, 

... des accessoires qui ne protègent rien et ruinent le design de votre appareil, 
... pangocase.com ! 

Sur le site Internet de Pango, les utilisateurs disposent d’une véritable offre 360° 
pour protéger et customiser leur smartphone, tablette et ordinateur portable. 

Spécialisé dans la protection des produits Apple ou Samsung, Pango propose une 
large gamme de coques, housses et étuis et également de bagagerie pour le 
transport et la protection des objets connectés toutes marques. 

Benjamin Martin, co-fondateur et dirigeant de Pango, confie, 

Nous proposons à nos clients des produits de qualité, tendances et fiables 
afin de protéger au mieux leurs produits. Avec Pangocase, les protections 
s’adaptent aux envies, au look et au style de vie de chacun, allant de la 
coque tendance et originale pour habiller un iPhone, à la protection ultra 
résistante prête à essuyer tous les chocs. 

Pour satisfaire toutes les envies et les attentes des utilisateurs connectés et 
nomades, la start-up Pango réunit à la fois : 



-       Une sélection des meilleures marques du globe, toutes choisies pour la 
qualité de la protection assurée, leur savoir-faire spécifique (bois, antichoc, cuir, 
etc.) et leur design tendance. 

-       Une marque à part entière, Pango, offrant un large choix de coques pour 
smartphones, fabriquées en France, ultra solides et ultra tendance ! 

Simon Marcadet, co-fondateur de Pango, souligne, 

Ce n’est pas par hasard si nous avons choisi le pangolin pour mascotte de 
Pango ! Incarnant la rareté, l’originalité et la protection, le pangolin est 
l’emblème parfait de nos engagements et de notre ambition : offrir à tous 
des produits rares et solides.  

 

Pango, une marque et des motifs exclusifs ! 

Toujours à l’affût des plus beaux motifs en phase avec les tendances du jour et de 
demain, Pango habille les mobiles avec des coques en accord parfait avec la mode 
pour un look complètement maîtrisé ! 

Au gré des collections, chaque motif est décliné en une série de coques adaptées 
au plus grand nombre de smartphones, et notamment aux marques Samsung et 
Apple. 

Toutes les coques Pango sont dotées de bords couvrants (noir ou blanc au choix) 
souples et antichoc pour une prise en main parfaite et une protection maximale en 
cas de chute. Avec son design ultra-fin, son prix accessible à tous et son large choix 
de motifs, la coque Pango est l’accessoire idéal pour changer à l’envie la 
protection de son smartphone et l’assortir à sa tenue du jour ! 
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Existe en imprimés Caraïbes, Colorful, Danse des roses, Hipster, Elegance, Hebus, 
Old Roses, Camaret, Compass, Orchids Blue, Tea Roses, Seadot, Déferlantes, Raau, 
… et tant d’autres ! 
Tarif : à partir de 14,90 € avec film de protection écran gratuit 

La bagagerie de Pango 

Pango propose aussi une gamme de bagagerie qui protège les tablettes et 
ordinateurs. Le site sélectionne des bagages design, robustes et surtout très 
pratiques pour les déplacements. 

La bagagerie met notamment à l'honneur les marques Herschel, Incase et Knomo. 

 

L'offre 360° Pango propose donc des coques, housses et sacoches pour smartphone, 
tablette, MacBook ou encore ordinateur portable. 

Zoom sur les coups de cœur de la boutique Pango 

Coque en Bois Pandore pour iPhone 7/6S/6 

Alliance d’une protection robuste en polymère et d’un matériau naturel et noble, 
chaque coque en bois Pandore est unique : la pièce de bois massif est sélectionnée 
avec soin, elle possède sa propre fibre et donc son propre design. 



 

Existe en bois de cerisier, bambou, noisetier et bois de rose 
Tarif : 24,90 € avec film de protection écran gratuit 

...................... 

Coffret coque en cuir + câble de charge Native Union pour iPhone 6S/6 

D’une élégance rare, ce coffret permet de protéger et recharger son iPhone 6/6S 
au quotidien. Composée de cuir de veau véritable, la coque Native Union, 
fabriquée à la main, apporte une note très chic à votre téléphone tout en le 
protégeant efficacement. Le câble lightning est quant à lui doté d'une ceinture en 
cuir assortie à la coque pour un pliage facile et protégé par une gaine en nylon 
pour une durabilité optimale. 

 

Existe en cuir bleu, jaune et bordeaux 
Tarif : 79,99 € avec film de protection écran gratuit 

...................... 
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Coque étanche Fré de Lifeproof  pour iPhone 7 

Idéale pour les sorties en bord de mer, la coque étanche Lifeproof protège le 
téléphone des dangers de la vie quotidienne. A l'épreuve de l'eau, de la poussière, 
de la neige et des chocs, la protection étanche Fré de Lifeproof permet d'utiliser 
son téléphone dans toutes les conditions. La coque Lifeproof est étanche jusqu'à 
2m de profondeur, et préserve intégralement les fonctionnalités de l'iPhone. 

 

Uniquement disponible en noir 
Tarif : 59,99 € 

...................... 

Pochette en cuir Golla pour iPad/tablette 10.1 

Au travail, lors de déplacements ou pour un café entre amis, cette housse sacoche 
est le compagnon idéal pour emporter sa tablette partout avec soi ! Avec ses 
couleurs intemporelles et sa texture cuir haute qualité, cette pochette s'accorde à 
tous les styles en toute élégance. 

 

Existe en cuir caramel, aqua et cendré 
Tarif : 49,99 € 

...................... 
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Housse Woof pour MacBook Pro 13 pouces 

Avec leur look original, les housses Woof donnent des ailes pour voyager léger et 
avec style... et protéger en toutes circonstances son ordinateur portable ! Inspirées 
de la culture espagnole, elles conjuguent originalité, humour et bonne humeur 
avec une fabrication 100% Barcelone, qualité, design et fonctionnalité. 

 

Existe en imprimés toucan, jungle, flamant rose, monoï, perroquet, palmier 
Tarif : 46 € 

...................... 

Un nouveau site pour toujours plus de Pango Bonheur ! 

Pango est heureux de dévoiler la nouvelle version de son site Internet, toujours 
plus facile, plus fluide, et agréable à surfer ! 

Pour trouver l’équipement parfait, l’accessoire idéal parmi le vaste choix de 
marques de haute qualité offert par Pango, Pangocase.com propose différentes 
options de recherche selon les envies et critères prioritaires : marque de 
l’équipement à protéger, format de protection, couleur, matière, caractéristique 
spécifique (étanche, ultrafine ou anti-ondes).  
De plus, pour garantir à ses clients un produit de qualité et durable dans le temps, 
Pango teste de nombreux produits. Tous les avis et tests de la start-up sont à 
retrouver sur son blog : https://www.pangocase.com/blog/ 

Enfin, Pango c’est aussi une newsletter pour rester toujours connecté, des temps 
de livraison très courts, des promotions, des ventes privées... 
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A l’origine de Pango... 

Pango, c’est l’histoire de deux Grenoblois dont les chemins professionnels se 
croisent, se rejoignent puis dessinent une nouvelle aventure... 

Economiste, Benjamin Martin fonde en 2007 la société Naturen, spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la commercialisation de produits liés à 
l’environnement. Pour la sous-traitance graphique et technique de Naturen, 
l’entrepreneur fait appel à Simon Marcadet. Au-delà de la complémentarité de 
leurs compétences, la bonne entente donne envie aux deux hommes de développer 
un projet commun. 

Face à la progression irrésistible des smartphones, tablettes et ordinateurs 
portables sur le marché, Benjamin Martin et Simon Marcadet ont l’idée de proposer 
aux Français une offre inédite de coques et étuis pour smartphones, sur Internet. 

Une étude de marché, état des lieux et positionnement, confirme l’intuition des 
deux entrepreneurs : s’il existe beaucoup de sites web qui proposent des coques, 
tous proposent des produits venant de Chine à très faible prix, très souvent de 
qualité médiocre et donc très peu satisfaisants. 

Or, les Français sont de plus en plus nombreux à investir dans des équipements 
chers, concentrés fragiles de technologie. Pour Benjamin Martin et Simon 
Marcadet, il était donc temps de leur offrir un site, boutique et marque, réunissant 
un vaste choix de coques, étuis et housses dont la qualité de protection et le 
design seraient à la hauteur de leurs smartphones, tablettes et ordinateurs ! 

Ainsi, en 2014, Benjamin Martin et Simon Marcadet s’associent, prenant 
respectivement en charge le développement commercial et la gestion et le 
développement technique du site web, et créent la start-up 
Pango. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.pangocase.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/pangocase38 

Contact presse 

Benjamin Martin 

E-mail : benjamin@pangocase.com 

Tél. : 06 66 67 25 26 
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