
Coque Coque, et le téléphone acquiert une nouvelle 
fonctionnalité ! 

Le smartphone s'est imposé ces dernières années comme l'outil de connexion par 
excellence. Il permet l'accès à tout type de services, à l'intégralité des réseaux 
sociaux et bien entendu d'appeler et d'envoyer des messages à ses contacts. Le 
rendre encore plus connecté qu'il n'est déjà est un véritable challenge et pour le 
relever il faut faire preuve d'une grande imagination. 

Et s'il était possible de suivre quelqu'un sur Instagram simplement en scannant le 
dos de son téléphone ? Ou encore de partager son contact et son entreprise sans 
même avoir à tendre une carte de visite ? 

C'est le défi que s'est lancé Coque Coque, une marque proposant des coques de 
téléphone personnalisées aux couleurs de ses réseaux sociaux et qui rend 
le smartphone encore plus connecté qu'il ne l'est déjà. 

 

Coque Coque, un concept inédit 

Coque Coque est une startup française au concept simple et inédit : des coques de 
téléphones portables made in France personnalisées aux couleurs de ses réseaux 
sociaux. Avec ce concept, l'entreprise a créé son premier produit, la Follow 
Coque. De même, Coque Coque propose deux autres produits qui peuvent être 
achetés depuis son site internet : la Football Coque et la Business Coque. Chaque 
accessoire est personnalisable et possède certaines options spécifiques au modèle 
choisi. Toutes les coques possèdent des bords avec grips et des parties en silicone 
pour un maximum de confort d'usage. Également, les impressions personnalisées 
ont un rendu très coloré et éclatant, et sont fabriquées de sorte à pouvoir résister 
aux rayures. 

https://coquecoque.com/


Avec la Follow Coque, Coque Coque est la seule entreprise à proposer ce type de 
produits sur le marché. Le concept plaît et commence à se faire connaître car le 
marché des coques de téléphone est immense et extrêmement ouvert aux 
propositions originales. C'est pourquoi la jeune startup reçoit chaque jour des 
propositions de collaboration d'acteurs des réseaux sociaux en provenance de pays 
différents. Les projets de développement de Coque Coque sont nombreux. Le 
projet principal de la marque est la création d'un point de vente physique en 
France, avant de se lancer à l'international. 

La Follow Coque, l'outil idéal pour l'influenceur du 21ème siècle 

La Follow Coque est le produit phare de Coque Coque et s'adresse tout 
particulièrement aux influenceurs, bien que les amoureux des réseaux sociaux 
peuvent aussi tomber sous le charme de cette coque personnalisée. 

L'utilisateur peut mettre sur sa coque les couleurs de son réseau social préféré : 
une nuance de violet et d'orange pour Instagram, un jaune marqué pour Snapchat 
ou encore le rouge très reconnaissable de Youtube. Il peut évidemment y faire 
figurer son pseudo et son nombre de followers pour Instagram et Youtube. Pour 
Snapchat, le snapcode situé à l'arrière permet de suivre très rapidement la 
personne à qui appartient la coque sur le réseau. 

 

Pour les influenceurs, transformer leur coque de téléphone en un véritable outil de 
communication est un atout. L'entreprise met une fois par mois un influenceur en 
valeur pour le remercier d'utiliser ses coques personnalisées et en fait son égérie. 
Cela dit, les Follow Coques sont aussi appréciées par les personnes qui ont une 
utilisation moins professionnelle des réseaux sociaux et d'autres modèles sont 
également disponibles à la vente. 



La Football Coque et la Business Coque 

Coque Coque, en plus de la Follow Coque, propose deux modèles qui conviendront 
à tout type d'acheteurs. 

La Football Coque : 

La Football Coque est une coque de téléphone portable créée autour des clubs de 
Football. Le client peut personnaliser sa coque aux couleurs de son équipe favorite 
et également y faire inscrire son prénom ou celui de son joueur préféré. De 
nombreuses équipes de tous les continents sont 
disponibles.

 

La Business Coque : 

La Business Coque est destinée aux entreprises et aux entrepreneurs. Elle permet 
d'équiper un téléphone d'une coque personnalisée et arborant un QRcode qui peut 
être pris en photo afin d'ajouter la personne dans son répertoire. Ainsi, plus besoin 
de cartes de visite encombrantes : tout est au dos du téléphone. 

 



Coque Coque, une aventure signée par deux amis 

Les fondateurs de Coque Coque, Avraam et Younes, se connaissent depuis quelques 
années. Ils ont effectué ensemble une licence d'informatique à l'université Paris 6 
puis ont enchaîné sur un master MIAGE à l'université Dauphine. Par la suite, ils ont 
entamé une carrière dans l'informatique et les nouvelles technologies. 

Ils ont passé quelques années à accumuler de l'expérience, notamment des réseaux 
sociaux, en prodiguant des cours et des formations en community management et 
en travaillant avec des influenceurs du monde entier. Puis, un jour,  alors qu'ils 
s'amusaient à chercher "l'idée du siècle", comme ils aiment le dire, ils ont pensé à 
cette petite idée de Follow Coque. De fil en aiguille, cette petite idée s'est 
transformée en projet concret... et ils se sont lancés à deux dans cette aventure ! 

Aujourd'hui, Avraam et Younes sont les seuls sur le marché à proposer des coques 
personnalisées aux couleurs des réseaux sociaux made in France. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://coquecoque.com 

Facebook : https://www.facebook.com/coquecoquecom/ 

Instagram : https://www.instagram.com/coquecoquecom/ 

Snapchat : @coquecoquecom 

Twitter : https://twitter.com/coquecoque.com 

Contact presse 

Younes Joumad 

E-Mail : hello@coquecoque.com 

Tél. : 06 49 81 04 89 
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