
Elite, la 1ère batterie externe pour PC & 
Smartphones (mais pas que !) personnalisée en 

France 

Nous sommes tous de plus en plus mobiles. Ainsi, chaque semaine, nous effectuons 
en moyenne 10 heures et 400 km de déplacements (source). Cette mobilité est 
facilitée par la technologie : les smartphones sont devenus ultra-puissants (et donc 
gourmands en énergie !) et les ordinateurs sont utilisés à l'extérieur du domicile. 

Reste une difficulté, de taille : recharger notre appareil, et notamment notre PC, 
dans les lieux publics et privés. La situation peut vite virer au cauchemar puisque 
c'est lorsqu'on en a le plus besoin (rapport à terminer, échange par Skype avec un 
contact important...) qu'il a tendance à nous "lâcher".... 

D'où la révolution Elite, la 1ère batterie externe personnalisable en France qui 
recharge illico tous les appareils : PC/Mac, téléphones, tablettes, appareils 
photo, caméscopes, gaming, audio... 

Lancée par Accoo, la batterie Elite est le compagnon idéal pour tous les voyageurs 
et les digital nomades ! La marque lance une campagne de financement sur Ulule. 

 

 

 

 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/02/dix-heures-et-400-km-par-semaine-des-deplacements-massifs-et-marques-socialement-radiographie-de-la-mobilite-des-francais_6031479_3224.html
https://fr.ulule.com/projet-elite/
http://bit.ly/EliteBatCP
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/20201006081040-p1-document-cdib.png


Elite, la batterie externe pratique, performante et très 
esthétique 

Compatible avec tous les smartphones, mais aussi avec tous les PC (via le port USB-
C), Elite est une batterie externe facile à vivre pour recharger tous les appareils 
n'importe où et n'importe quand sans avoir à "se prendre la tête". 

Imprimée en France, elle bénéficie de l'expertise d'Accoo dans les batteries 
externes, une entreprise notée 4,8/5 par plus de 380 personnes. 

 

Ses caractéristiques techniques sont éloquentes : 

• Capacité de 26 800 mAh/18W pour une performance optimale ; 
• Batterie Lithium polymer-ion très qualitative pour une longue durée de vie ; 
• 4 ports USB dont un port USB-C ; 
• Quick charge 3.0 pour accélérer la recharge ; 
• Un format fonctionnel : 197,8 x 95,6 x 14,2 mm ; 
• Un poids adapté aux besoins des digital nomades : 435 g. 

https://www.youtube.com/watch?v=sbKfJa3Gbrk 
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https://www.youtube.com/watch?v=sbKfJa3Gbrk


Des modèles ultra-tendance et design 

Plate, la batterie externe Elite est un savant mélange entre technologie et style. 

Clément et Maxime, les fondateurs d'Accoo, soulignent : 

Nous sommes partis sur un format plat, qui permet de la ranger facilement dans un 
sac ou une sacoche. Et pour que chacun.e puisse se faire vraiment plaisir, nous 
offrons un large choix de design, tous créés par Anaïs, notre directrice artistique, 
ou par des illustrateurs français. 

 

Plus de 100 designs disponibles 

Motifs, couleurs, look... La batterie externe Elite peut être vraiment personnalisée 
en fonction des goûts et des envies de chacun.e. Elle constitue donc aussi un 
cadeau idéal à offrir, puisqu'elle pourra être habillée en fonction des préférences 
du destinataire. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/design.jpg


Une démarche engagée et éthique 

 

Les bureaux d'Accoo sont à Tours, les ateliers d'impression des batteries à 
Montargis. 

Il s'agit donc de modèles imprimés en France dans les règles de l'art pour garantir 
une qualité irréprochable. 

Clément et Maxime confirment : 

Nous voulons garder la maîtrise de toute la chaîne de production, des tests 
réalisés par l'équipe R&D (adhérence, résistance, qualité...) jusqu'à 
l'impression UV HD en quadricolor pour sublimer le produit. 

Cette démarche permet aussi de diminuer la pollution liée aux transports, de 
dynamiser l'économie locale en créant des emplois, et de garantir des conditions de 
travail dignes aux "petites mains" qui impriment les batteries. 

Avec un (énorme) petit plus pour aller encore plus loin : l'impression à la demande, 
afin de réduire la sur-consommation et donc d'agir concrètement contre le 
gaspillage énergétique. 
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L'avis des futur.e.s client.e.s 

 

Aussitôt lancé, aussitôt plébiscité ! Le projet de la batterie Elite est soutenu par la 
communauté Accoo... 

Voici quelques avis laissés par les contributeurs et contributrices à la campagne de 
financement lancée sur Ulule : 

"Deuxième commande car je me suis dit que ça ferait un bon cadeau à Noël pour 
mon frère ! Je suis sûre que votre projet aboutira !" 

"Bravo, vous avez tout mon soutien ! Habitué au voyage dans les transports en 
commun mais aussi souvent en randonnée j'ai hâte de tester ce moyen d'énergie 
nomade." 

"On va y arriver ! Produit innovant et très utile qui satisfera les utilisateurs sur 
n’importe quel support." 

"Bravo, vous avez tout mon soutien ! Et ce depuis vos tout débuts. J ai toutes vos 
batteries! Achetées par moi mais utilisées par toute la famille." 

"Une idée de génie, super pratique pour les déplacements liés au travail 
notamment, bravo!" 

"Brillante idée! Je suis votre marque depuis le début et je suis ravie de pouvoir 
participer au lancement de votre nouveau produit." 
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Accoo en quelques données-clés 

 

• 6 années d'expérience dans la batterie ; 
• 20 collaborations avec des influenceuses (Noholita, Sissymua...) ; 
• 60k clients ; 
• une note de 4,8/5 sur plus de 380 avis clients ; 
• une dimension retail : des produits distribués dans + 60 boutiques en France, 

une large gamme de produits et une livraison en J+5 ; 
• +200 clients en B2B 
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A propos de Clément et Maxime, les fondateurs 

 

Clément et Maxime sont devenus amis alors qu'ils étaient étudiants à l'I.U.T de 
Tours. 

Après avoir obtenu leur DUT Techniques de Commercialisation, ils ont suivi des 
chemins différents tout en restant en contact. 

Et puis un jour, ils se sont revus pour échanger concrètement autour d'un projet qui 
leur tenait à coeur : Accoo, une startup spécialisée dans les batteries externes 
premium. 

Lancée en 2014, cette entreprise dynamique a progressivement élargi 
son catalogue de produits afin de proposer une gamme de batteries externes 
compatibles tous mobiles. 

L'idée de la batterie Elite était dans les cartons depuis un moment mais, faute de 
disposer d'une technologie assez mature, ce projet était sans cesse repoussé. 

Pendant le confinement, Clément et Maxime ont mis les bouchées doubles pour 
concrétiser cette véritable innovation technologique : la 1ère batterie externe de 
Pc personnalisée en France. 

Ils précisent : 

Notre ambition est de révolutionner le marché de la batterie externe en 
proposant une batterie pour PC afin d'offrir de la mobilité à toutes les 
personnes. 
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Pour en savoir plus 

La campagne sur Ulule : http://bit.ly/EliteBatCP 

Site web Accoo : https://accoo.fr/ 

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

Instagram : https://www.instagram.com/accoo.fr/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/accoo 

Contact Presse 

Clément MURZEAU 

E-mail : clement@accoo.fr 

Tel : 06 38 65 38 57 
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