
Les

indispensables
de l’été 2018

Le smartphone est devenu en 
quelques années le meilleur ami de 
l’homme. Les Français l’utilisent 
quotidiennement pour un nombre de 
tâches sans cesse grandissant.

Afin d’optimiser l’utilisation qu’ils font 
de leurs téléphones portables, la 
start-up française Accoo a 
concentré tout son savoir-faire et 
propose des produits innovants, à la 
fois pratiques et esthétiques.



Un smartphone ne sert plus simplement à 
téléphoner ! Grâce aux applications 
présentes d’origine ou téléchargeables, il 
peut se transformer en GPS, en 
télécommande domotique, en console de 
jeu, en interface bancaire, en appareil photo 
et même en écran de réalité augmentée… 

Le premier trimestre 2018 marquait ainsi un 
nouveau record, celui du plus grand nombre 
d’applications mobiles téléchargées à 
travers le monde : 27,5 milliards appli 
téléchargées en trois mois seulement.

Accessoiriser son 
Smartphone…

Cette utilisation permanente a fait naître de 
nouveaux besoins. 

Des besoins pratiques d’abord avec des 
batteries qui doivent être rechargées plus 
souvent, et des besoins esthétiques : quitte 
à avoir toujours son mobile à portée de main 
et de vue, autant en faire un accessoire 
mode et design.

...Pour améliorer 
son utilisation



Pour en finir avec le stress de la 
batterie faible, des applications 
qui ne s’ouvrent plus, du mode 
économie d’énergie, et recharger 
son téléphone n’importe où et 
n’importe quand, Accoo a mis 
au point une batterie externe 
design et Made in France.

La batterie Accoo, 
produit phare

 pour ne jamais 
tomber en rade



Compatibles avec tous les modèles de 
smartphones, elle est disponible en version 
S (2700 mAh pour) ou M (5000 mAh). 

Chaque mois, de nouveaux designs sont 
dessinés par les équipes d’Accoo, et 
personnalisables à l’infini.

Petite et légère, la batterie externe Accoo 
se glisse dans n’importe quel sac ou même 
dans la poche d’un pantalon, pour être 
toujours à portée de main. 

Elle est dotée d’un câble micro-USB et d’un 
adaptateur Lightning ou d’un adaptateur de 
type-C, au choix ! 

Caractéristiques
techniques



Comme chaque année depuis sa 
création, Accoo est fière de 
dévoiler de nouveaux accessoires 
pour faciliter toujours plus la vie 
des Français.

Pour 2018, Accoo a développé un 
nouveau produit pratique, 
esthétique, design et toujours 
personnalisable à souhait: des 
coques de téléphones 
interchangeables qui seront-elles 
aussi designs et tendances.

Les nouveautés
pour l’été 2018



Des 
Actions menées

toute l’année
Parce que les meilleurs ne se reposent jamais, 
la start-up Accoo proposera aux internautes et 
à ses followers de nombreuses opérations 
marketing dès le début du mois de Juin et 
durant tout l’été 2018.

Des collections spéciales seront réalisées et 
présentées par de célèbres blogueuses mode, 
tandis que des codes promo seront 
massivement distribués.

La marque a d’ores et déjà annoncé des 
partenariats avec les influenceuses 
Youmakefashion, SissyMua ou encore 
Noholita.



A Propos 
d’Accoo

Accoo, c’est avant tout une Startup composée 
d’une équipe chaleureuse de 6 passionnés, 
venus d’horizons différents. Tous oeuvrant au 
quotidien pour créer des produits pratiques, 
designs, de très bonne qualité et Made in 
France.

A l’origine, Accoo a été créé dans l’optique de 
proposer des batteries externes designs, 
tendances et personnalisables pour 
téléphones portables. Au fil du temps et face à 
la demande de ses clients, la marque a 
souhaité diversifier ses offres.

CONTACT : clement@accoo.fr


