
Cuisine : 250 000 gourmands déjà
accro à Cookishop

En novembre 2013, Camille Maillard lançait Cookishop.com, un site de ventes privées 
100% cuisine et art de la table.

Aujourd'hui, tout juste 6 mois après la mise en ligne du site internet, 250 000 
cuisiniers en herbe et professionnels ne peuvent déjà plus s'en passer.

Grâce à la lumière médiatique, Cookishop s'est créé une réelle communauté et se voit 
à présent partenaire des plus grandes marques, nationales et internationales, du 
monde de la gastronomie.

Zoom sur une ascension fulgurante.

Show devant : 250 000 utilisateurs en 6 mois
En France, la cuisine est soumise à un effet de mode. Les bons petits plats ne se laissent 
pas marcher sur les pieds et la junk food ne parvient toujours pas à détrôner notre célèbre
gastronomie française.

D'ailleurs, même la TV surfe sur la tendance : dîner, boulanger, pâtissier etc. L'impact sur 
les français est réel : on prend plaisir à se préparer un repas élaboré, pour soi, pour son 
conjoint, sa famille, ses amis...

Le problème ? Le matériel.
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Eh bien oui, les idées, on en a, plein même ! Mais lorsqu'il nous manque les outils 
adaptés, cela devient très vite compliqué.

C'est pourquoi, en novembre dernier, Camille Maillard a créé Cookishop : plusieurs 
centaines de produits pour la cuisine à prix réduits, en vente en ligne. 

En 6 mois à peine, le concept a séduit 250 000 cuisiniers amateurs et 
professionnels.

Camille confie,

Je ne m'attendais pas à un tel succès. Je savais que mon concept répondait 
à un besoin sur le marché, mais de là à m'imaginer réunir 250 000 
membres en quelques mois... c'est extraordinaire !

Les médias tout feu tout flamme
En effet, les médias se sont aussi beaucoup intéressés à Cookishop, notamment 
France 2 - Télématin à deux reprises, Midilibre, et plusieurs sites internet comme 
Hellocoton (rattaché à Femme Actuelle) et Moins-Depenser.com.

Plus de 250 marques partenaires
La notoriété rapide et exponentielle de Cookishop lui a permis d'établir de nombreux 
partenariats avec de grandes marques, nationales et internationales, dans le milieu 
de la gastronomie : Top Chef, Whirlpool, Helio Ferreti, Gauthier, Ecocook, Laguiole, Tefal, 
Un Dîner Presque Parfait, Crealys...
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L'innovation et les prix bas toujours sur le 
devant de la table
La société poursuit sa croissance et conforte chaque jour son positionnement de 
spécialiste sur les univers de la cuisine et de l'art de la table.

Cookishop est depuis peu installé dans de nouveaux locaux, de 600 m² ; et une 
dizaine de personnes compose aujourd'hui son équipe.

Ses ambitions pour le second semestre 2014 sont de continuer à séduire ceux qui lui 
font confiance, de tisser de nouveaux partenariats mais aussi de développer de 
nouvelles offres.

Ainsi, la société continue à proposer des produits novateurs à des prix "promos" .
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2 exemples gourmands

- Set de 2 moules anniversaire (blanc et chocolat) à 19.95€ au lieu de 42€, soit une 
réduction de 53% par rapport au prix public de vente.

- Set spécial tartines 6 couteaux "cup cakes", 10.95€ au lieu de 23€, soit une 
réduction de 52% par rapport au prix public de vente.

En savoir plus

Site web : http://www.cookishop.com

Page Facebook : https://www.facebook.com/COOKISHOP

Contact presse

Camille Maillard

Email : camille@cookishop.com

Téléphone : 06 47 91 22 71
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