
Lancement de Chocoholics, l’application qui 

permet de noter ses chocolats favoris 

Du 30 octobre au 3 novembre prochains, les fous de chocolat, les pâtissiers et les 
grands chefs donneront rendez-vous au 25ème Salon du Chocolat qui se tiendra à 
Paris, à la porte de Versailles. 

Pour se préparer à l’événement, et pour en profiter pleinement, les gourmands 
peuvent d’ores et déjà installer l’application Chocoholics sur leur téléphone. Celle-
ci leur permet de découvrir de nouveaux chocolats, de partager leurs notes de 
dégustation, et de faire partie d’une communauté internationale de passionnés du 
chocolat. 

 

Chocoholics : l’application 100 % chocolat 

Chocoholics est le projet de Sébastien Rivière, un entrepreneur fou de chocolat qui 
a souhaité partager son amour pour la belle gourmandise par le numérique. Pour 
aller plus vite, il a repris l’application d’un partenaire, et l’a déclinée en version 
française. 

L’application Chocoholics permet de scanner une tablette de chocolat et d’obtenir 
immédiatement les évaluations et les commentaires de la communauté 
Chocoholics. Les utilisateurs peuvent également ajouter leurs propres notes et 

critiques. Chocoholics est compatible avec Android. La version pour iOS sera lancée 
en 2020. 

« Chocoholics permet de consulter les évaluations et les critiques des 
membres de la communauté, et de devenir un véritable expert en 
chocolat. » 

 

https://chocoholics.world/
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Fonctionnalités de l’application Chocoholics 

L’application offre plusieurs fonctionnalités gourmandes : 

• Possibilité de scanner un chocolat et d’obtenir immédiatement des notes et 
des avis 

• Création d’une « liste de souhaits de chocolat », avec des envies cadeaux 

• Collection de chocolats, pour garder une trace de ses chocolats préférés 
• Partage des recommandations avec d’autres Chocoholics 
• Partage des recettes de chocolat préférées 
• Articles sélectionnés sur le chocolat pour devenir un vrai connaisseur 

 

 

 

Une véritable communauté d’amoureux du chocolat 

Chocoholics, c’est plus qu’une application : c’est aussi et surtout une communauté 
de passionnés du cacao sous toutes ses formes, venus du monde entier. Pour se 
développer, la communauté mise sur le dynamisme de ses membres, qui sont 
invités à évaluer les chocolats. 

Les chocoholics peuvent également écrire des histoires sur leur chocolat et 
contribuer ainsi à créer la plus grande base de données sur les tablettes de 
chocolat. 
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Une application internationale 

Chocoholics se décline en six langues : le français, l’anglais, l’allemand, l’italien, 
l’espagnol et le portugais. La communauté compte plus de 1500 chocoholics issus 
de 90 pays différents. Elle recense plus de 27 000 chocolats, produits par plus de 
700 fabricants. 

Sébastien Rivière fera évoluer son application, pour lui ajouter de nouvelles 

fonctionnalités. Il envisage d’améliorer l’outil de notation pour les amateurs 
avancés, et d’ajouter une fonctionnalité permettant de connaitre l’origine et la 
traçabilité d’une tablette de chocolat. 

« Chocoholics est la seule application mobile entièrement dédiée à la 
dégustation de chocolat. » 
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À propos de Sébastien Rivière, fondateur de Chocoholics 

Sébastien Rivière a exercé en tant que pâtissier chocolatier pendant huit ans, avant 
de devoir arrêter son métier à cause d’un problème médical. Il s’est ensuite tourné 
vers l’entrepreneuriat et le web. 

En 2000, il fonde le site internet ChocoClic.com, qui est depuis devenu une 

référence sur le chocolat. On y trouve des actualités, des recettes, des portraits de 
chocolatiers, et des articles sur le matériel, les formations, les musées, la 
réglementation ou encore la fabrication du chocolat. 

Fondateur de la maison d'édition Permission Chocolat, Sébastien Rivière a signé 
plusieurs ouvrages sur sa passion dont Les 7 pouvoirs du chocolat et Mon chocolat, 
45 recettes sans Navet. Il est également cofondateur de Kaozen, un concept de 
relaxation original, avec douze ballades dans l’univers du chocolat. 

Toujours à la recherche de nouvelles connaissances et expériences autour du 
chocolat, Sébastien est un véritable aventurier, et voyage régulièrement dans les 
pays producteurs de cacao. Il déguste aussi beaucoup de chocolat : en 2018, il a 
reçu près de 800 tablettes de chocolat dans sa cave à chocolat… et il en a dévoré 
un bon nombre depuis ! 

Avec l’application Chocoholics, créée par un de ses partenaires, Sébastien Rivière 
commence un nouveau chapitre de son histoire d’amour avec le chocolat. Il 
souhaite en faire l’application de référence des amateurs de chocolat du monde 
entier. 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://chocoholics.world 

Twitter : https://twitter.com/chocoholicsnews 

Contact presse 

Sébastien Riviere 

Email : sr@permission-chocolat.com 

Téléphone : 04 85 80 00 47 
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