
Accessoires pour smartphones : Accoo dévoile sa 
nouvelle collection Summer 2019 

L'été est synonyme de douceur de vivre, de légèreté, de couleurs et de bien-
être.  Cette année, la mode revendique le plaisir de l'instant présent en misant sur 
des couleurs et des motifs rafraîchissants, lumineux et intenses. 

Et les accessoires sont à l'unisson ! C'est notamment le cas des smartphones, qui 
vivent leur révolution design pour devenir beaux et personnalisables en fonction 
des envies du moment et de la saison. Jusque dans les moindres détails. 

De la coque à la batterie, tout est une question de goût et de style. Et dans ce 
domaine, la "French Touch" d'Accoo est furieusement tendance. La jeune start-up 
française innove en proposant deux nouvelles collections par an, très attendues 
pour leur côté à la fois pratique et esthétique. 

Zoom sur les indispensables de la collection Summer 2019. 

 

  

Accessoiriser son smartphone pour le rendre plus performant 

Toujours plus utiles, toujours plus gourmands : alors que 3 Français(es) sur 4 
possèdent désormais un smartphone (source : Baromètre du Numérique 2018), nos 
compatriotes connaissent tous l'angoisse de la batterie qui tombe à plat. 

Et pour cause ! Le smartphone ne sert plus seulement à téléphoner. Désormais il 
est un véritable "bras droit" qui sert à gérer ses comptes, à prendre des photos, à 
regarder des films, à piloter la sécurité de la maison, à trouver son chemin, à jouer 
aux jeux vidéos, ... 194 milliards d'applications ont ainsi été téléchargées en 2018. 
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Cette modification en profondeur des comportements amène de nouveaux besoins : 

1. Les batteries deviennent très gourmandes : il faut les charger plus souvent 
2. Le portable est gardé à portée de main pour pouvoir servir en permanence 
3. Alors comme tous les accessoires du quotidien, il doit aussi pouvoir être 

mode et design : il s'agit d'avoir un bel objet que l'on a plaisir à regarder et à 
utiliser. 

D'où le succès d'Accoo, la nouvelle marque qui optimise et sublime les smartphones 
depuis 2015. 

La cultissime Batterie externe, un must-have pour ne plus jamais 
tomber en rade 

La start-up française s'est fait 
connaître avec une innovation de 
taille : la batterie externe chic et 
tendance. 

Fini le stress de la batterie faible, les 
applications qui ne s’ouvrent plus, 
l'horrible mode économie d’énergie... 
le téléphone se recharge n’importe 
où et n’importe quand, et avec style ! 
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La batterie externe "Made by Accoo" est à la fois : 

• Ultra-design, avec de nouveaux modèles dessinés chaque mois par des 
artistes partenaires et personnalisables 

• Fabriquée en France pour soutenir l'économie locale, créer des emplois et 
garantir une qualité irréprochable 

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

• Petite, légère et solide: elle se glisse dans n’importe quel sac ou même 
dans la poche d’un pantalon, pour être toujours à portée de main. 

• Équipée d’un câble micro-USB, d’un adaptateur Lightning et d’un 
adaptateur de type-C, au choix. 

Zoom sur la collection Summer 19 

 

Batteries externes, enceintes portables et coques d'iPhone : cet été encore, 
Accoo propose une large collection de très belles nouveautés qui vont vite devenir 
indispensables. 

Voici une petite sélection de "coups de cœur" qui nous facilitent la vie tout en 
ayant une classe folle. 
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La batterie externe "Golden" 

 

Tarif : 39,90 € 

La coque d'iPhone "Woodstone" 

 

Tarif : 24,90 € 
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La batterie externe "Lemonade" 

 

Tarif : 39,90 € 

La coque d'iPhone "Avocado" 

 

Tarif : 24,90€ 
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Du fun tout l'été avec les actions "waouh" d'Accoo 

Parce que les meilleurs ne se reposent jamais, la start-up Accoo proposera aux 
internautes et a ̀ ses followers de nombreuses ope ́rations marketing de ̀s le de ́but du 
mois de Juin et durant tout l’été 2019. 

Des collections spe ́ciales seront réalise ́es et présentées par de céle ̀bres blogueuses 
mode, tandis que des codes promo seront massivement distribués. 

A propos d'Accoo, une jeune pousse française 

Accoo, c’est avant tout une Startup composée d’une équipe chaleureuse de 4 
passionnés, venus d’horizons différents. Tous œuvrent au quotidien pour créer des 
produits pratiques, designs, de très bonne qualité et Made in France. 

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

La marque propose aussi ses services pour les professionnels et personnalise ses 
produits à leur image. Elle vient récemment de rentrer dans le réseau de 
distribution de tous les musées de France. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://accoo.fr/ 

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

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

Contact Presse 

Clément Murzeau 

E-mail : clement@accoo.fr 

Tel : 06 38 65 38 57 
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