
Ça cooke fort pour Cookishop ! 

Créé en novembre 2013, Cookishop.com vient de franchir le cap des 500 000 

membres inscrits et des 70 000 fans sur Facebook. Autant dire que l'entrée sur la 

toile du premier site de ventes privées entièrement dédié à la cuisine et à l'art de 

la table, est une fulgurante réussite ! 

Le site internet propose quotidiennement des astuces, produits de saison 

accompagnés de succulentes recettes ainsi que des offres de vente qui proposent 

des produits proposés à - 80% de leur prix. 

 

Si l'année 2015 a été un très bon cru pour Cookishop, ce n'est pas un hasard... fort 

de la réussite de ses ventes privées, la société a développé une gamme 

permanente de produits qui permet de livrer ses clients dans les 24 heures ! 

 

 

Cette réussite attestée a permis à Cookishop de sceller la confiance des différentes 

marques nationales et internationales du domaine de la gastronomie et de signer 

plusieurs contrats d'exclusivité. 

Cookishop innove encore et propose le cookiblog 

Vendre du matériel de pro aux particuliers et aux professionnels à prix réduit, c'est 

bien. Proposer chaque jour de nouvelles recettes, des conseils et des 

astuces de cuisine, c'est mieux ! 
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Indispensable au quotidien, Cookishop, en partenariat avec de nombreux blogs 

influents, met chaque jour en ligne une nouvelle recette salée ou sucrée, pour le 

repas classique ou pour une grande occasion. 

Le blog donne des conseils et des astuces qui permettent à tout en chacun 

d'optimiser sa cuisine. L'internaute peut apporter ses propres commentaires et avis 

sur la recette ou le sujet proposé. 

En perpétuelle évolution, ce blog sera très bientôt transformé en un véritable 

média pour tous les amateurs de cuisine. 

Exemples de conseils et d'astuces 

La cuisine en papillotes silicone 

Le Cookiblog explique le principe et les 

bienfaits de la cuisine en papillotes, donne des 

exemples de cuisson et son avis sur 

les avantages et les inconvénients des 

papillotes silicone. 

En un clic l'internaute peut faire l'achat du 

produit sélectionné. 

Coffret papillotes - 1 à 2 personnes : 17,91 € 

au lieu de 19,90 € soit -10% du prix public. 

 

Comment utiliser un siphon en cuisine 

Le Cookiblog présente l'origine du siphon, donne 

des précisions sur sa fonction et le résultat 

culinaire obtenu en donnant de nombreux 

exemples simples et concrets.  

Les caractéristiques de l'ustensile et les pièces qui 

le composent, son fonctionnement, les conseils 

d'utilisation, l'entretien et le nettoyage sont 

clairement détaillés dans l'article. 

Siphon en métal chaud et froid, 500 ml : 24,95 € 

au lieu de 39,90 € soit -37 % du prix public. 

 

 



Exemples de recettes 

Fondue au poulet et au curry 

Une recette originale, facile à réaliser, économique 

et rapide. 

À base de poulet, de fromage, de soja, de curry, 

d'orange, de vin blanc et de quelques épices, la 

fondue revue façon "poulet" saura surprendre les 

convives. 

 

 

Paniers de Parmesan aux aubergines confites 

Un peu plus onéreuse que la précédente, cette 

recette reste facile et rapide à réaliser. 

Proposées à l'apéritif ou en entrées ces tuiles de 

parmesan remplies d'aubergines cuites au four avec 

de l'ail et de l'huile d'olive feront saliver tous les 

invités. 

 

  

Cookishop grandit : ses locaux aussi ! 

6 mois après sa création, les locaux de Cookishop sont passés de quelques mètres 

carrés à 600 m². 

Aujourd'hui, la société vient encore d'agrandir son espace de travail de 200 m² 

supplémentaires et s'active dans un local de 800 m². 

Très prochainement, une boutique Cookishop devrait voir le jour à Montpellier, 

dans laquelle les clients pourront trouver le matériel de cuisine de grandes 

marques et de qualité professionnelle à tout petits prix. 

 

 



Un site de vente en ligne bientôt international 

Cookishop ne veut pas s'arrêter là ! Nos voisins européens sont aussi de grands 

amateurs de cuisine et doivent pouvoir bénéficier de tous les avantages de 

Cookishop. 

 

D'ici à la fin de l'année 2016, Camille Maillard, créateur et dirigeant de Cookishop, 

souhaite développer son modèle en Espagne et en Italie. 

Camille Maillard précise : 

À ma grande joie et immense surprise, tout va vraiment très vite et très 

bien! Forts de ce constat, nous réfléchissons à l'idée de faire participer 

de nouveaux investisseurs pour accompagner notre développement. 

A propos de Cookishop 

C'est Camille Maillard qui est à l'origine de cette idée. Camille est le créateur du 

premier site de ventes privées entièrement dédié à l'art culinaire et de la table. 

Diplômé en stratégie économique, cet ancien directeur marketing, devenu, plus 

tard, dirigeant de l'agence webmarketing Netmoov fait le réel constat que cuisiner 

est vraiment devenue une mode. 

Pour rendre encore plus accessible à tous cette passion pour la cuisine, il décide de 

se lancer un nouveau challenge : créer un site de ventes privées entièrement 

consacré à la cuisine et à l'art de la table, dans lequel tous les produits de grandes 

marques seront vendus entre 10% et 80% moins chers que sur le marché public. 

Camille Maillard explique : 

Cuisiner soi-même est une véritable tendance aujourd'hui. Les médias, les 

émissions culinaires, les sites Internet spécialisés envahissent nos écrans. 

Mais pour pouvoir bien cuisiner, il faut du matériel de qualité. Moins le 

matériel est cher, plus on peut s'équiper et donc réaliser encore plus de 

recettes raffinées. 
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Un peu plus de deux ans et demi plus tard, Cookishop est devenu leader dans son 

domaine, ne cesse d'innover et propose de plus en plus de solutions pour le plus 

grand plaisir des cuisiniers en herbe ou professionnels. 

Pour en savoir plus 

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

Facebook : http://www.facebook.com/COOKISHOP 

Contact Presse 

Camille MAILLARD 

Email : camille@cookishop.com 

Téléphone : 0647912271 
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