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Le e-commerce est en plein essor : avec un chiffre 
d’affaires de près de 93 milliards d’euros en 2018, la France 
est le troisième marché européen des achats sur la toile. 
Cette révolution de nos habitudes de consommation n’a pas 
que du bon : sur le net, tout va vite, très vite, souvent trop 
vite. L’acte d’achat se dépersonnalise, la standardisation et 
le jetable dominent… au détriment du partage et du plaisir.

Et pourtant, aujourd’hui, les Français ont besoin de se 
recentrer : ils souhaitent recréer du lien et se retrouver en 
communauté. Le formidable succès de la cuisine de haut 
niveau auprès des amateurs est emblématique de ce besoin 
de partager des bonnes choses et des bons moments.

C’est donc pour permettre aux fans de cuisine, novices et 
expérimentés, de pratiquer leur passion et d’apprendre, 
ensemble, que nous avons créé Parlapapa. Nous y 
proposons une sélection de produits volontairement 
restreinte et de haute qualité, capable de répondre aux 
besoins des gastronomes les plus exigeants.

Notre site est toutefois bien plus qu’une boutique en ligne. 
Nous l’avons conçu comme une boutique « physique » : 
c’est un lieu où on peut demander des conseils, bénéficier 
d’informations pointues, et partager et échanger avec des 
passionnés. Nos clients peuvent y prendre le temps de 
« bien acheter » en choisissant les objets avec soin, en 
s’informant sur leur histoire et sur les valeurs des marques.

Ensemble, le partage et la passion, les deux « pa » de 
Parlapapa, tissent le fil conducteur de notre aventure. Nous 
espérons que de nombreux internautes nous y rejoindrons : 
c’est l’esprit de communauté qui fait vivre Parlapapa, et qui 
fait de notre site une adresse unique.

ÉDITO

WILFRID, CHRISTINE, MICKAËL ET MAKRINA
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PARLAPAPA : PLUS 
QU’UNE BOUTIQUE, 
UNE VÉRITABLE 
COMMUNAUTÉ
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LE CONCEPT PARLAPAPA

Parlapapa est un site de e-commerce spécialisé dans la distribution 
d’ustensiles de cuisine et de pâtisserie professionnels, et d’articles d’art 
de la table haut de gamme pour les particuliers. Lancé en 2019, il se 
donne pour mission de rendre accessible le meilleur de l’innovation et 
de promouvoir les fabricants français et européens.

Il propose une large gamme de produits dédiés au « bien manger » et au 
« bien recevoir » : ustensiles, matériel de cuisson, coutellerie, vaisselle 
et ingrédients. La sélection, pointue et réfléchie, est composée 
d’essentiels de la cuisine, façonnés avec passion et savoir-faire. Ce sont 
de beaux articles durables qui rendent service, et qui sont pratiques, 
efficaces et fonctionnels.

Parlapapa adopte un positionnement haut de gamme, en triant sur le 
volet des fabricants qui perpétuent un savoir-faire authentique. Ce 
parti pris s’accompagne d’un respect des engagements pris auprès des 
fournisseurs. Implanté à Lyon, capitale de la gastronomie, Parlapapa 
met en valeur le patrimoine culinaire de la France par des reportages 
et des interviews de professionnels, blogueurs et autres passionnés, 
et aimerait collaborer avec des professionnels et des blogueurs de la 
ville des lumières. Les créateurs de Parlapapa cherchent notamment 
des professionnels et des blogueurs avec qui collaborer en partageant 
les mêmes valeurs.

Parlapapa mise également sur l’information. Chaque produit est 
accompagné d’une description détaillée, d’une fiche technique, d’avis 
et de questions de membres de la communauté. Le site offre d’autres 
avantages aux clients : la livraison est gratuite à partir de 89 euros, et 
les retours sont toujours gratuits.
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LES VALEURS DE PARLAPAPA

Parlapapa est construit autour de valeurs fortes :

La convivialité

Parlapapa met en valeur le plaisir de vivre ensemble et de faire de 
chaque instant un moment doux et mémorable. Le site favorise ainsi 
un échange amical et chaleureux, comme autour d’une table.

La transmission 

Chacun, novice comme expert, a de nombreuses qualités qui peuvent 
enrichir l’autre. La transmission, la communication et le partage 
d’expérience permettent de développer une dynamique d’émulation 
et de plaisir.

La qualité 

Parlapapa mise sur la qualité de ses produits et de ses services, mais 
aussi des échanges et des interactions. Le site offre les meilleurs 
produits pour que ses clients soient satisfaits, ainsi qu’une qualité 
irréprochable dans le service et les relations humaines.

La proximité

L’équipe de Parlapapa souhaite établir un rapport de confiance avec ses 
clients et utilisateurs. Plus qu’une interface digitale, Parlapapa se pense 
comme une communauté qui crée des relations entre les internautes.

Le « construire ensemble »

La communauté Parlapapa ne peut vivre que si ses acteurs deviennent 
de véritables partenaires, des « consomm’acteurs » investis dans le 
projet.
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Le blog, c’est la place publique de Parlapapa, le lieu où membres de 
la communauté et simples visiteurs peuvent s’informer, apprendre et 
échanger. L’équipe du site a souhaité un blog de grande qualité, avec 
des articles riches et originaux qui offrent une véritable valeur ajoutée.

Ce blog est articulé autour de plusieurs rubriques. Dans « côté 
cuisine », Parlapapa apprend à ses clients à entretenir, choisir et 
acheter leur matériel. On y trouve donc des conseils pour se faciliter 
la vie et comprendre l’utilisation de certains ustensiles, optimiser sa 
cuisine, et maîtriser les modes de cuisson.

Dans « mood & cook », Parlapapa donne idées et astuces pour recevoir 
avec simplicité et plaisir, avec des articles dédiés à des ingrédients 
comme la patate douce ou l’andouillette lyonnaise. La rubrique 
« Culture & food » est dédiée aux coutumes de la table. Elle décortique 
des expressions, retrace l’origine de traditions, et explore des plats 
emblématiques de la région lyonnaise comme la cervelle de canut.

Deux autres rubriques complètent le blog : les « coulisses de 
Parlapapa », où l’on peut découvrir l’équipe de Parlapapa et ses goûts, 
et « rencontres gourmandes », où l’équipe se déplace pour rencontrer 
des personnalités de la table.

La communauté Parlapapa se retrouve également sur les réseaux 
sociaux, et notamment sur Facebook et Instagram.

 

LE BLOG : LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE DE LA 
COMMUNAUTÉ PARLAPAPA

Pour offrir de la qualité au prix juste, Parlapapa 
s’appuie sur un avantageux système de 
parrainage, qui permet à ses clients de 
bénéficier d’une tarification personnalisée. Lors 
de la création d’un compte Parlapapa, les clients 
reçoivent automatiquement par email un code 
de parrainage.

À chaque fois qu’un client parraine un filleul, il 
cumule des « e-points ». Lors de la première 
commande d’un filleul, le parrain touche ainsi 
25 points, qui sont transformés en un bon de 
réduction.

Mais ce n’est pas tout : les points continuent 
à s’accumuler lorsque les filleuls des filleuls 
passent commande. Ainsi, plus la « famille » 
d’un membre de la communauté Parlapapa 
est grande, plus il profite d’offres et de tarifs 
exceptionnels.

LA FAMILLE PARLAPAPA

https://www.facebook.com/parlapapa
https://www.instagram.com/parlapapa_web/?hl=fr
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AUX ORIGINES DE 
PARLAPAPA
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GENÈSE DE PARLAPAPA

Avant Parlapapa, il y a eu G.Detou : lorsque la mythique épicerie fine 
pour particuliers et professionnels ouvre ses portes rue du Plat à 
Lyon en 2009, Christine et Mickaël sont aux commandes. Dès le jour 
de l’ouverture, le 5 décembre 2009, il s’installe une relation privilégiée 
entre l’équipe et sa clientèle d’amateurs, de blogueurs, de chefs 
pâtissiers et d’apprentis.

G.Detou devient rapidement un lieu unique, et un espace d’échange 
pour les passionnés de cuisine et de pâtisserie. Cette première 
aventure dans le domaine culinaire a été fondatrice pour Christine et 
Mickaël, et leur a montré l’importance du partage et de la passion du 
« bien manger » et du « bien recevoir ».

Suite à cette expérience concluante, l’équipe décide d’aller plus loin et 
d’imaginer le e-commerce de demain en créant le concept Parlapapa. 
À cette occasion, Mickaël propose à Wilfrid de rejoindre l’aventure. Cela 
réveille son instinct gourmand : immédiatement séduit, il accepte. 
Makrina les rejoint ensuite en tant qu’assistante de communication. 
L’équipe était constituée, avec quatre personnalités partageant les 
mêmes valeurs et ayant des compétences complémentaires.

PARLAPAPA : HISTOIRE D’UN NOM 
ORIGINAL

Le nom « Parlapapa » n’a pas été uniquement choisi par les fondateurs 
du site pour l’allitération et pour son côté amusant. Il a une histoire et 
une signification.

Il peut être décomposé en trois parties. Tout d’abord, il y a « Parla », comme 
dans c’est « par-là » que se passent l’échange, la recommandation, la 
confiance et la transparence.

Le premier « pa » est celui de « passion », une valeur forte de la société. 
Les fondateurs de Parlapapa ont fait de leur passion leur métier, et ils 
souhaitent permettre à chacun d’exprimer sa passion, de la découvrir 
et d’en faire profiter les autres.

Le dernier « pa » est celui du partage, le socle du projet. Sur son site, 
Parlapapa invite ses clients et visiteurs à partager leurs expériences, 
recettes, avis et richesses personnelles. C’est ainsi que la communauté 
grandit et s’enrichit.

Dans un avenir  proche, 
Parlapapa compte lancer 
des gammes de produits 
complémentaires, axées 
sur le jardin, le bricolage et 
les matières premières. Les 
démarches pour trouver des 
partenaires sont en cours. Le 
site proposera ainsi plusieurs 
univers,  pour  répondre 
au mieux aux besoins des 
internautes.
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PORTRAIT DE L’ÉQUIPE DE PARLAPAPA

Christine est la créative de l’équipe. Elle est 
chargée de la communication et du marketing 
de Parlapapa et elle est l ’ interlocutrice 
privilégiée des partenaires de la société. Des 
idées plein la tête, elle est curieuse et fidèle à 
ses convictions.

D’une vitalité et d’un dynamisme communicatifs, 
elle a hérité le plaisir de faire la cuisine de son 
père breton et de sa mère vietnamienne. Elle 
adore faire le marché, goûter, cuisiner, re-
goûter, partager, et déguster de bons repas 
entre amis.

CHRISTINE

Mickaël se définit comme « l’esprit cartésien du 
trio ». Ingénieur en informatique de formation, 
il s’occupe de la gestion administrative de 
Parlapapa, et les chiffres et l’informatique n’ont 
pas de secret pour lui.

Il a développé son goût des bonnes choses très 
jeune, auprès de ses parents qui ont toujours 
cultivé leur terre. Calme, rigoureux et réfléchi, 
il a mille ambitions pour faire grandir la jeune 
société.

MICKAËL
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Wilfrid est un gestionnaire logistique hors 
pair. Ses plus grandes qualités ? Sa capacité 
d’organisation, sa rigueur, et sa méticulosité, 
illustrées par sa devise « Une place à chaque 
chose, et chaque chose à sa place ».

L’aventure Parlapapa représente un virage dans 
sa vie professionnelle, et un retour à son amour 
des bonnes choses, éveillé par sa maman qui lui 
préparait des pâtisseries à partir de recettes 
transmises de génération en génération. Il 
a pris la direction de la partie logistique de 
Parlapapa, et s’occupe personnellement de 
toutes les commandes.

WILFRID

Actuellement étudiante en communication, 
Mak rina  off ic ie  en ta nt  qu ’a ssista nte 
communication pour Parlapapa.

Créative, inventive, curieuse, organisée, 
dynamique, elle surfe sur toutes les tendances 
et s’intéresse à tout. Elle incarne la jeunesse et 
la force vive de l’équipe.

MAKRINA
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POUR EN SAVOIR PLUS

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

 https://www.facebook.com/parlapapa/

 https://www.instagram.com/parlapapa_web/

 https://www.linkedin.com/parlapapa/

CONTACT PRESSE

Christine COSSON

Téléphone : 06.63.16.65.74

Mail : christine@parlapapa.com

https://www.parlapapa.com/
https://www.facebook.com/parlapapa/
https://www.instagram.com/parlapapa_web/
https://www.linkedin.com/company/parlapapa/
mailto:christine@parlapapa.com

