
Quand le courant passe à la St Valentin… 

A tous les coups, c’est Accoo ! 

S’il est un jour où les amoureux ne doivent pas se tromper de cadeau, c’est 
assurément le 14 février, jour de la St Valentin. Entre le cadeau cliché, le cadeau 
surfait, le cadeau impersonnel ou le cadeau qui ne correspond ni aux goûts, ni à la 
personnalité, ni aux envies de l’être aimé, le faux-pas est si vite arrivé ! L’idéal 
serait un cadeau à la fois beau et utile, original et made in France, high-tech et 
tendance, personnalisable à souhait... 

Bonne nouvelle, Accoo exauce tous les amoureux. 

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 moderne et romantique qui fera chavirer tous les cœurs ! 

 

 

 

Accoo : LA batterie externe personnalisable et made 
in France, le cadeau coup de foudre pour la St 
Valentin ! 

Des roses ? Cliché... et elles fanent... 
Le portefeuille, trop facile. 

Un mug avec ma photo...Un peu kitch, non ? 
Un diamant ? Too much ! 

Qu’on se le dise, le cadeau de la Saint Valentin doit être choisi avec soin, 
témoigner de l’amour porté à l’être aimé sans jamais tomber dans le bling-bling ou 
le « cucul la praline » ... Et il doit tant dire à la fois : je connais tes goûts, je suis à 

l’écoute de tes envies, je sais que tu es unique, bref je t’aime ! 

A vos souris, cliquez, craquez, personnalisez, commandez un Accoo... 
Votre chéri(e) va (vous) adorer ! 

http://www.accoo.fr/
http://www.accoo.fr/
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Un cadeau unique... pour une personne unique 

Avec Accoo, la batterie externe devient pour la première fois un véritable objet 
high-tech de mode. 

Illustrée sur ses deux faces, l’Accoo se décline au gré des goûts et des envies grâce 
à un large choix de designs d’artistes et de collections tendances, sans cesse 
enrichies. Et grâce à son module de personnalisation en ligne, il est même possible 
de créer son modèle unique. 
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A partir d’un design existant ou d’un gabarit vierge, place à la créativité et à 
l’imagination ! Textes, images, couleurs, textures et formes... : tout est 
entièrement personnalisable. De la photo souvenir au clin d’œil complice en 
passant par son prénom en lettres or ou argent, un message humoristique, 
romantique, ou tendre et décalé à la fois... Avec Accoo, l’amour s’exprime en 
toute liberté pour créer un cadeau unique, à l’image de l’attention portée et de 
l’être aimé ! 

Avec Accoo, impossible de se tromper ! 

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. 

- 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. 

- 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%. 

- 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. 
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Un cadeau fait en France... avec Amour 

Implantée à Paris, la start-up French-Tech Accoo 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. 

Attentive aux moindres détails, Accoo assure par ailleurs un service soigné. Chaque 
batterie externe Accoo est en effet 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. 

 

 

 

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 €) 
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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 €) 

 

Accoo, ça les branche ! 

« Un chargeur tellement mignon que j'ai personnalisé, la qualité est top et le 
design est magnifique ! Je ne m'en sépare plus !!... » 

Zeinab R., décembre 2017 

« 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 
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A propos de Accoo, la start-up French-Tech 
référence des accessoires pour smartphones 

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. 
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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/ 

Contact presse 

Clément Murzeau 
Mail : clement@accoo.fr 
Téléphone : 06 38 65 38 57 
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