
Un cadeau original et made in France pour Noël, 
un cadeau utile toute l’année... À tous les 

coups, c’est Accoo ! 
 
 

C’est bientôt Noël, et cette année, c’est décidé, je vais trouver LE cadeau qui exaucera 
tous les vœux ! A la fois beau et utile, original et made in France, high-tech et de mode, 
personnalisable à souhait...  Vous pensez que je crois encore au Père Noël ? Bienvenue 

chez Accoo ! 
 

Première marque française créatrice de batterie externe, la start-up French-Tech Accoo 
concentre dans ses produits technologie et design pour offrir à tous les Français le cadeau 

qui fera la différence ! 
 

 
	

Accoo : LA batterie externe made in France, un 
cadeau beau et futé pour toute la famille 
 

Pour la frangine accro à la mode et à son téléphone... une batterie Accoo top fashion, 
Pour les parents et leur tablette... une batterie Accoo avec un joli visuel voyage, 

Pour ma moitié... une batterie Accoo design avec un petit mot tendre... 
 

Avec Accoo, c’est si simple de faire plaisir à tout le monde ! 
 
Avec l’explosion de l’Internet mobile, des nouvelles applications et technologies, nos 
smartphones nous suivent désormais partout, tout le temps, de plus en plus sollicités... 
Mais leurs batteries ont bien du mal à suivre la cadence, et à tenir une journée complète. 
 
Et c’est justement, le plus souvent, pile au moment où l’on a besoin de relever ses mails, 
d’envoyer un texto ou de prendre en photo le sourire de la petite dernière, que notre 
smartphone nous laisse seul face à notre désarroi... 
 
Heureusement, il y a Accoo ! 
 

 

http://www.accoo.fr/


Accoo, le cadeau aux multiples atouts 
 
Véritable concentré de technologie et de design, la batterie externe Accoo a tous les 
atouts pour séduire les propriétaires de smartphones, ou autres appareils rechargeables. 
 
- Petite et légère : avec moins d’1 cm d’épaisseur, la batterie externe Accoo se glisse 
partout, dans un sac ou dans une poche, pour être toujours à portée de main lorsque l’on 
a besoin d’elle. 
 
- Rapide et efficace : disponible en deux versions S (2700 mAh) ou M (5000 mAH), elle 
recharge un smartphone aussi vite qu’un chargeur secteur pour un gain de batterie 
jusqu‘à 200%. 
 

 
- Compatible et futée : grâce à son câble micro-USB et son adaptateur Lightning pour 
iPhone directement intégrés, la batterie Accoo est compatible avec tous les appareils et 
ne nécessite aucun câble supplémentaire ! Il est même possible d’y intégrer un 
adaptateur type-C pour sauver la situation à tous les coups. 
 
 

 
 
- Belle et design : illustrées sur ses deux faces, la batterie externe Accoo se décline au 
gré des goûts et des envies grâce à un large choix de designs et de collections, sans cesse 
enrichies. Et grâce au module de personnalisation en ligne, vous pouvez même créer 
votre propre design ! 
 
- Made in France : implantée à Paris, la start-up French-Tech garantit un savoir-faire, 
une qualité et une fabrication made in France. Chaque batterie est imprimée à la 
demande par une entreprise partenaire à Orléans. 
 
Assurément, la batterie externe Accoo made in France est LE cadeau idéal à glisser au 
pied du sapin Noël... et pour tous les autres jours de l’année, dans son sac ou dans sa 
poche ! 



  

Une batterie externe high-tech et design 100% 
personnalisable... 
 
Pour les particuliers 
 
Grâce à son module de personnalisation en ligne, Accoo propose de personnaliser ses 
batteries externes. Textes, images, couleurs, textures et formes... : tout est entièrement 
personnalisable. Créer le design unique de sa batterie Accoo est un jeu d’enfant ! 

 
Pour les professionnels 
 
Pour répondre à la demande de ses clients, la start-up française propose 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 à partir de 20 unités, l’offre BtoB Accoo a déjà 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 noter : Chaque batterie Accoo est livrée dans son coffret cadeau blanc et noir incluant 
un adaptateur Lightning, une pochette de protection en toile de chanvre écologique, un 
câble USB et une notice d'utilisation. 
  
 

Ils ont testé Accoo 
 
« Pour cadeaux originaux stylés et pratiques, c'est le choix à faire. Merci pour les 
personnalisations faciles et très réussies. Très bon rapport qualité prix, packaging et 
livraison au top. » 

Stéphanie B., août 2017 
 
« J'ai reçu mon Accoo, en plus d'être super beau, c'est super pratique !! L'envoi est rapide 
et soigné... La petite boite est top et la housse pour le mettre dedans est juste 
indispensable. Je recommande ! Merci Accoo » 

Mélanie J., juillet 2017 
 
« Batterie externe au top, toujours dans le sac au cas où :) Design top et l'idée du câble 
intégré est juste parfaite, pas besoin d'avoir un câble d'un mètre sur soi ! Je recommande 
vivement. » 

Julie M., juillet 2017 
 

 
 
 



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 une 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 
Facebook : https://www.facebook.com/Chargeur.Accoo/ 
Instagram: https://www.instagram.com/chargeur_accoo/ 
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