
Pushoose, l'appli de shopping local et responsable qui 

cartonne, fait peau neuve et lance un tout nouveau 

site web 

 

Depuis le Président de la République jusqu'aux simples citoyens, tous les acteurs du 

"monde d'après" en sont convaincus : le "Made in France" est une solution d'avenir 
pour booster l'économie locale & soutenir l'emploi, tout en agissant concrètement 
pour protéger l'environnement. 

Acheter français, c'est en effet participer à la valorisation de nos savoir-faire et à 
la dynamisation de nos territoires. 

Mais encore faut-il savoir où trouver des créateurs français ! Quand on manque de 

temps, il n'est pas toujours évident de privilégier les achats locaux... 

C'est pour cela que Pushoose connait depuis sa création un véritable engouement. 
Pushoose sélectionne en effet des produits locaux qualitatifs qui sont ensuite 
accessibles via une appli moderne et intuitive. 

Face à la demande, Pushoose a le plaisir d'annoncer une toute nouvelle version 
de l'appli, la création d'un site web, et un maximum de nouveautés ! 

 

Pushoose, la 1ère appli de shopping local et responsable 

Pushoose est une nouvelle marketplace dédiée au Made in France et disponible sous 
forme d'application pour smartphone et tablette. 

Elle apporte ainsi une solution simple et pragmatique aux 97% de nos compatriotes 
qui estiment que la consommation locale est prioritaire ou importante (source : 

édition 2019 du Baromètre de la consommation responsable). 

Et cette tendance va aller en s'accentuant : alors qu'Emmanuel Macron a appelé à 
"produire davantage en France", 60% des Français privilégient déjà le circuit court 
en soutenant la production de leur région (source). 
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Une vraie source d'économies 

Au-delà de ses dimensions citoyenne, solidaire et éco-responsable, l'achat local sur 
Pushoose est aussi une source non négligeable d'économies. 

En effet, contrairement aux géants du commerce, Pushoose privilégie les créateurs 
éthiques qui ont un véritable savoir-faire et l'amour de leur métier. Fini les 
vêtements qui se déforment après quelques lavages, le chimique à outrance ou les 
produits qui cassent après deux utilisations... 

Pushoose démocratise l'accès aux produits de qualité et durables. Du prêt-à-
porter aux meubles, en passant par les chaussures et les bijoux, tous les produits 
sont conçus pour durer, parfois durant plusieurs années. 

De plus, pour les acheteurs, l'appli est gratuite. 

Les petits plus Pushoose 

• une carte intégrée pour localiser vite et bien les vendeurs de produits 
locaux, selon la catégorie de produits choisie ; 

• un large choix de produits à tous les prix ; 
• un fil d'actualités pour visualiser les dernières nouveautés ; 
• un fil de discussion pour poser des questions, échanger et obtenir de bons 

conseils (de la part des acheteurs mais aussi des vendeurs) ; 
• de belles valeurs de solidarité, d'échange et de respect. 
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Les créateurs français y gagnent aussi 

Les talents français plébiscitent Pushoose pour la visibilité qu'elle leur apporte, 
pour la relation de proximité qu'elle crée avec leurs clients et pour sa facilité 
d'utilisation. 

Avec la toute nouvelle version Pushoose, ils obtiennent également un avantage 
conséquent : des tarifs très avantageux et la possibilité de tester gratuitement 
l'application. 

En effet, vendre sur Pushoose c'est profiter d'un accélérateur de croissance très 
accessible : 

• Forfait 2 produits : Gratuit 
• De 3 à 7 produits : 7,99 € HT/mois 
• 8 produits et plus : 13,99€ HT/mois. 
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Une communauté qui rassemble déjà plus de 250 vendeurs 

 

Dynamique et évolutive, l'appli Pushoose est particulièrement fédératrice. 

Voici un florilège des avis reçus dans l'App Store ou sur Google Play : 

"Une application super ! Elle nous fait gagner du temps, valorise le commerce local 
et de qualité. J'adore le principe !!!" 

"Enfin une appli qui s’adapte à nos besoins et qui propose des produits made in 
France ! J’adore" 

"Je recommande à 100% ! J’ai tout de suite été séduite par l’initiative de mettre 
en relation les commerçants et les acheteurs pour valoriser le commerce de 
proximité. J’ai pu trouver grâce à l’appli un bijoutier qui a su me faire mon bijou 
sur mesure. Au top !" 

"Super merci beaucoup pour votre projet et votre implication pour nous les 
créateurs et artisans." 
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Un tout nouveau site web pour découvrir les produits des créateurs 

Pushoose, c'est aussi le tout nouveau site web Pushoose.com qui permet de 
visualiser les créations disponibles sur l'appli. 

En quelques clics, il est ainsi possible de consulter toutes les nouveautés éthiques 
& locales dans différentes catégories : 

• Animaux 
• Beauté 
• Bijoux et montres 
• Cadeaux & loisirs 

• Chaussures Femme et Homme 
• Décoration 
• Entre pro 
• Mode Femme et Homme 
• Produits du terroir 
• Sacs & Accessoires 
• Univers enfants 
• Zéro déchet 
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Et bientôt la marque Pushoose ! 

Aujourd'hui, Pushoose travaille au développement d'une gamme de vêtements et 
accessoires sous sa propre marque. 

Une ligne d'accessoires pour animaux, à la fois Made in France et éthique (elle 
s'inscrit dans un plan de réinsertion professionnel), sera notamment lancée dans les 
mois qui viennent. 

A propos de Laura Gager, associée chez Pushoose 

 

Pushoose est une société française créée par Céline Tesseire, influenceuse dans le 
Made in France une et ancienne directrice d'une grande banque internationale, 
également pompier volontaire et bénévole à la croix-rouge. 

En septembre 2019, Céline contacte Laura Gager pour lui proposer de devenir son 
associée à 50%. En effet, Laura a une solide expérience de plus de 4 ans dans le 
domaine de la consommation locale, un carnet d'adresses étendu et une réelle 
expertise en tant que community manager. 

Et quelques mois plus tard, force est de constater que l'alchimie opère entre leurs 
deux profils complémentaires ! 

Céline précise : 

« Nous sommes fières de constater que le nombre de téléchargements 
s'envole, que ce soit du côté des fournisseurs (les créateurs) que de celui des 
clients. » 

Aujourd'hui, Pushoose ambitionne de continuer à augmenter le nombre de 
téléchargements (acheteurs & vendeurs). La jeune start-up va également proposer 
son e-shop sur Facebook et bientôt sur Instagram. 

En parallèle, afin de recruter et d'accélérer son développement, Pushoose est à la 
recherche d'investisseurs. 
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Pour en savoir plus 

L'appli dans Google Play 
: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pushoose.android&hl=fr 

L'appli dans l'Apple Store : https://apps.apple.com/fr/app/pushoose/id1368465646 

Site web : https://pushoose.com/ 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/pushoose-application-mobile-502b66138/ 

Contact Presse 

Laura Gager 

E-mail : laura2013.gager@gmail.com 

Tel : 06 68 73 77 53 
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