
Woopcase lance City Map, la coque de smartphone 

personnalisée avec le plan de sa ville favorite 

Les Français aiment leurs villes ! Ils sont ainsi 72% à se déclarer attaché à leur 
cœur de ville (source). Nos compatriotes tiennent aussi beaucoup à leurs 
communes et à leurs régions (source). 

Un engouement qu'il est désormais tendance d'afficher sur soi, par exemple en 
portant un t-shirt estampillé "I love Paris" ou "J'aime Toulouse". 

Avec un bémol toutefois : ce genre de vêtements manque généralement de style et 
d'élégance, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas être portés partout. 

Le nec plus ultra est un tout nouveau concept lancé par Woopcase qui mixe design, 
discrétion et émotion : City Map. 

City Map est un outil innovant qui permet de personnaliser sa coque de 
smartphone avec le plan de sa ville favorite, de son hameau ou de son quartier 
en France ou dans le monde entier.  

Un cadeau à (s')offrir pour affirmer son ancrage local, se souvenir de bons moments 
passés en vacances, faire un clin d’œil à son lieu de naissance ou tout simplement 
garder à l'esprit sa prochaine destination découverte ! 

 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/les-francais-sont-profondement-attaches-a-leur-centre-ville-20190626
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-francais-tres-attaches-a-leur-region-20191213
https://woopcase.com/fr/your-city-city-map-phone-case
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/08/20200808053938-p3-document-lunv.png


City Map : emporter sa ville de cœur partout avec soi 

City Map est un concept totalement inédit développé par Woopcase. 

Le principe est simple : 

1. Il suffit de saisir le nom de sa ville, de son village, de son hameau, de son 
quartier... dans le moteur de recherche ; 

2. De choisir sa couleur favorite (blanc, noir, bleu turquoise, rouge, vert) et de 
personnaliser les textes ; 

3. Il ne reste plus alors qu'à sélectionner son modèle de smartphone dans un 
menu déroulant et, hop, le tour est joué. 

Toutes les villes, des plus petites aux plus grandes, sont représentées. Nos 
coques City Map se vendent d'ailleurs dans le monde entier : en Europe bien sûr, 
mais aussi aux USA, au Canada, en Australie, au Japon... 

De plus, grâce au constructeur de personnalisation imaginé par Woopcase (le code 
informatique a été créé en interne), les client.e.s peuvent voir le rendu en temps 
réel de leur produit avant de le commander. 

Il n'y a donc ainsi aucun risque de mauvaise surprise ! 

Autre avantage, et non des moindres : un tarif accessible de 29,90 €. 
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Le constructeur de personnalisation : le sur-mesure accessible à 
tous 

Avant, la personnalisation d'une coque était relativement limitée : il s'agissait d'une 
simple image, le plus souvent une photo, à appliquer à l'arrière du smartphone. 

D'où la révolution Woopcase : un constructeur de personnalisation "Made in France" 
qui permet de pousser à l'extrême l'expérience du sur-mesure. 

Il est désormais possible de choisir sa couleur favorite, de rajouter/d'enlever du 
texte, d'écrire un message personnalisé... 

Avec le City Map, le constructeur de personnalisation exprime toute sa puissance 
puisqu'il est possible de créer sa propre ville (au-delà des modèles proposés) et 
d'obtenir un plan de son village, et même de son quartier. 

L'interface visuelle, très intuitive et facile à prendre en main, permet de suivre 
chaque modification apportée en live et de consulter des exemples de modèles. 
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Les (grands) petits plus Woopcase 

La qualité 

La coque en silicone souple s'adapte facilement au smartphone. Elle est doublée 
d'une plaque support métallique brillante qui protège l'appareil contre les chocs (ils 
sont fréquents dans la vie quotidienne). 

L'esthétique 

Woopcase fait le pari du style et de l'élégance. Et le City Map n'échappe pas à la 
règle ! Les couleurs sont belles, les lignes sobres et épurées, le rendu parfait. Il est 
donc possible de montrer son smartphone, de le poser sur une table... Il n'y a plus 
besoin de se cacher. Désormais, on affiche fièrement son amour pour sa ville. 

Ce qu'en pensent les client.e.s 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/08/20200808053938-p2-document-ftke.png


Voici une petite sélection de témoignages de client.e.s à consulter sur le site de 
Woopcase (photos à l'appui) : 

Vera (Berlin) : "Cadeau parfait. J'adore le design épuré, j'aime ma coque, c'est 
exactement comme j'ai commandé." 

Anna (Marseille) : " Perfect ! Coque et visuel d'excellente qualité ! Je vais 
commander encore et encore" 

Moums (Corse) : " Résultat exceptionnel pour mon iphone X et iphone 7. Merci !!! " 

Alex (Luxembourg et Nantes ) : " Je n'ai pas pu choisir entre ma ville d'adoption et 
mon pays d'origine alors j'ai pris les deux et c'est sans regret." 

Kev (New-York City) : "Simple, beau et très facile de faire un cadeau intelligent 
avec Woopcase." 

Stéphanie (Istanbul) : "Parfait cadeau de haute qualité". 

Une Dream Team dynamique qui veut faire bouger les lignes 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/08/20200808053938-p5-document-xlwz.png


Lancée il y a un an, la start-up Woopcase est bien décidée à dépoussiérer le 
marché de la personnalisation. 

Fondée à l'origine par 2 entrepreneurs passionnés, l'équipe fédère désormais 5 
jeunes personnalités ambitieuses aux profils complémentaires (tech, marketing et 
desing) qui sont unies par le goût de l'innovation et du design. 

Nous voulons démocratiser la personnalisation des objets du quotidien. Les 
coques de téléphone sont par exemple bien plus qu'un objet high tech ! Elles 
représentent notamment un support lifestyle et un accessoire mode qui doit 
refléter la personnalité de son utilisateur. 

Aujourd'hui, Woopcase compte décliner le concept City Map sur différents objets 
de la vie de tous les jours. La start-up ambitionne également de continuer à créer 
des concept made in France qui seront ensuite exportés à l'étranger. 

Pour en savoir plus 

Découvrir la City Map : https://woopcase.com/fr/your-city-city-map-phone-case 

Site web : https://woopcase.com/ 

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

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

Contact Presse 

Avraam MAKMA 

E-mail : contact@woopcase.com 

Tel : 06 13 97 66 09 
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