Des coques pour Smartphones
stylées et Made in France avec
LaCoqueFrancaise.com

" La 1ère marque de coques Design Made in France,
le French art de vivre dans le monde entier. "
Une première: une marque française prend des parts de marché sur ce secteur très
concurrentiel grâce à une gamme de produits entièrement fabriqués en France.
C'est l'occasion de montrer ce que signifie "la classe à la française".
LaCoqueFrancaise.com bouleverse le marché des accessoires de mode grâce à une
collection conçue, dessinée, stylisée... à des prix qui cassent les a priori
concernant la qualité chère à notre pays.
Soit le même prix que les accessoires de fabrications étrangères et un coût
dérisoire au regard de la qualité esthétique et fonctionnelle de ces accessoires, qui
protègent tout de même des smartphones valant plusieurs centaines d'euro.

Le boom des coques de téléphones : de la protection à
l'esthétique grâce à LaCoqueFrancaise.com
Apple, avec son iPhone, est l'entreprise de référence dans le monde du
Smartphone. La marque à la pomme a littéralement révolutionné l'usage du mobile.
Actuellement portée par l'iPhone 6, ses parts de marché au niveau mondial
atteignent 14,1% à lui tout seul. Les autres constructeurs ne sont pas en reste,
notamment Samsung, qui est aujourd'hui le N°1 mondial sur le marché du
Smartphone.

Ces centaines de millions de terminaux vendus sont
utilisés au quotidien par les consommateurs. Ils sont
devenus en quelques années l'accessoire qui nous
colle aux mains et qui ne nous quitte jamais.
Ils permettent à tous les utilisateurs de revendiquer
véritablement leur personnalité, tant par le modèle
choisi, que par la coque qui l'habille.
En effet, la grande majorité des consommateurs
équipe son smartphone d'une coque de protection. Si
leur objectif premier est de protéger leurs
Smartphones des chutes et des chocs, 50% des
utilisateurs choisissent leur coque en fonction de
critères esthétiques (source Cnet). Il est loin le temps
où les coques n'étaient que des enveloppes en cuir ou
en silicone uni. Les coques dites « anti-choc » n'ont
plus la cote, mis à part dans les métiers du
bâtiment. Les coques de Smartphone sont devenues de véritables accessoires de
mode et le marché des coques et des accessoires augmente lui-même de 20 à 30%
chaque année depuis 2010.
Dans ce contexte, LaCoqueFrancaise.com, propose des coques originales et
uniques, à l'esthétique « French Touch » et à la fabrication française.
Des produits tendances possédant tous les atouts nécessaires pour séduire le cœur
des français.

Des coques originales et tendances
A l’origine du projet LaCoqueFrancaise.com, deux constats simples : il n’existe
aucune coque de téléphone made
in France sur le marché et de plus,
il n'est pas possible de trouver des
marques
et
des
collections
illustrant l’univers mode et
tendance à la française. Partie de
ce principe, la société Evetane
décide de s'entourer d'industriels
capables de l'aider à fabriquer des
coques de « qualité Française », le
tout dans des emballages eux aussi
significatifs de produits made in
France.
Le projet a démarré en Juin 2015
et a d'abord débuté par la création
de visuels originaux, tendance et
uniques. La société a ensuite fait
l’acquisition d’une machine pour

imprimer elle-même sur les coques des smartphones choisis. Dans le même temps
est venu le choix du nom de la marque, Laurent Amsallem annonce :

"J’ai d’abord cherché un nom de domaine original et disponible. J’ai
tout de suite aimé le lien entre coque et coq, un jeu de mot parfait
pour illustrer des productions réalisées en France, à l'image de
l'emblématique coq français. Ainsi sont nés le nom et le
site LaCoqueFrancaise.com."
LaCoqueFrancaise.com propose à tous des centaines de coques de smartphone
différentes pour les deux grandes marques de téléphones les plus vendus : iPhone
et Samsung. Deux grandes marques, huit modèles, et pour chacun d'entre eux, un
très large choix de design, de couleurs et de styles de coque.
Six collections présentent les six grandes lignes de coques :
 La Parisienne : Inspirées par le caractère unique et l’élégance de la
Parisienne, ces créations sont un mélange d’humour et de glamour.
 L'amour : L’amour à la Française c’est le Pont des Arts, la ballade sur
les quais... Cette collection illustre toutes les petites choses qui font
le romantisme Frenchy.
 La Mode : La France et la mode sont deux éléments inséparables. Le
téléphone se doit d’être assorti aux humeurs et à la garde-robe de son
propriétaire.
 Humeurs
et
Humour : LaCoqueFrancaise.com est
fière
des
expressions françaises et aime les détourner. Entre jeux de mots et
phrases chocs, cette collection s’amuse avec les mots et leurs
significations.
 Les Intemporelles : Des créations uniques inspirées de différents
univers qui peuvent être détaillées et colorées mais également sobres
et minimalistes.
 Marseille : La dernière née de la marque, spécialement conçue pour
les Marseillais et les amoureux de la région, entre clins d’œil et
phrases typiques.

Des coques d'iPhone made in France
Laurent Amsallem précise :

"Notre collection pour Smartphones est entièrement fabriquée en
France, du moulage de la coque au packaging en passant par
l’impression. Toutes les étapes de cette fabrication de la coque
Française sont made in France."

Shopping LaCoqueFrancaise.com 100% chic
En plus de sa présence sur Internet et dans les boutiques "CaseForYou", La Coque
Française est désormais référencée et présente dans tous les espaces SFR de
France.
Trois exemples de coques différentes montrent l'étendue des publics que peut
séduire la marque :
Coque crystal transparente "Parisienne sinon rien":
Cette coque de protection crystal est un mélange de simplicité et
de style au service de tout smartphone.
Elle vous permet d'avoir un appareil unique grâce à un
motif évoquant la capitale de la mode, Paris.
La finesse du modèle garantit une correspondance idéale avec le
smartphone mentionné, respectant scrupuleusement le gabarit
ainsi que les différentes fonctions de celui-ci.

Coque crystal transparente "La marinière 2016":
Cette coque associe l'élégance à la sécurité pour les amoureux
de la marinière...Cette coque qui associe l’élégance d’une
femme et un art de vivre pour ceux qui sont amoureux de
charme et de style français. Ce vêtement tellement chic et
tellement français a été revisité par un artiste pour en faire un
accessoire de mode original et beau. Le design du téléphone est
complètement respecté, l'accès à toutes ses fonctionnalités
disponibles.

Coque crystal transparente "A Bicyclette":
Et si notre smartphone devenait à la fois rétro, sportif et urbain ?
Voilà une belle preuve de personnalité pour les amoureux de la
selle... et des belles choses !
A bicyclette... ou non, le téléphone est totalement protégé,
tandis que le gabarit du téléphone et toutes ses fonctions sont
respectées.

Un prix unique idéal pour (se) faire plaisir
Toutes les coques de LaCoqueFrancaise.com sont proposées au prix unique de
24,90€. Un prix très raisonnable compte tenu de la qualité du produit, de ses
conditions de fabrication et des prix habituellement pratiqués sur le marché
concurrentiel. Un accessoire abordable ou un cadeau idéal quel que soit le moment
de l'année.
En plus de centaines de coques, LaCoqueFrancaise.com propose aussi à ses clients
des étuis de protection Made in France avec ses designs.

Un entrepreneur passionné, 1001 projets
pour LaCoqueFrancaise.com
Laurent Amsallem, 41 ans, est d'origine marseillaise. Père d'une famille de trois
enfants, il est titulaire d’un Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées « Nouveaux
médias de l'information et de la communication » de l’école de journalisme et de
communication de Marseille. Il fonde en 2009 la société Evetane et crée le site
internet Coquediscount.com.
C'est en 2015 qu'il lance le site internet LaCoqueFrancaise.com, dont le concept est
de casser les codes du Smartphone: faire du simple outil un véritable accessoire de
mode... en plus d'une protection fiable.
Laurent est depuis toujours passionné par les médias, la téléphonie, les gadgets et
les nouvelles technologies.
L'entrepreneur annonce à propos de LaCoqueFrancaise.com :
" Une gamme d’étuis aux couleurs de ces mêmes designs made in France
arrive et nous avons pour projet une commercialisation de nos produits à
l’international."

Pour en savoir plus
http://www.lacoquefrancaise.com
et
http://www.facebook.com/lacoquefrancaise
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