
Cocote, la plateforme de shopping 
française et responsable

Quel produit / marchand ? Cot’ Cot’ Cot’ 

Donnez du poids à vos achats !

Inspirations & idées cadeaux

Le prix est important

L’achat local avant tout !

Eco-labels à profusion !

Les avis importent mais ne font pas tout

Le délai de livraison importe mais ne fait 
pas tout
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LE MODÈLE ACTUEL
DE CONSOMMATION

COMME 60% DES FRANÇAIS, COCOTE PENSE QU’IL 
EST IMPORTANT D’AGIR POUR UN MONDE PLUS 

ÉCOLOGIQUE, ÉTHIQUE ET HUMAIN. 

Des produits qui font le tour du monde 
avant d’arriver à destination

Des produits peu respectueux de 
l’environnement

Un système de mise en avant au plus 
offrant

Des montages f iscaux qui entraînent 
une perte de richesse nationale

Un modèle économique qui manque de sens...

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4276723/Consommation%20responsable%202019%20Leaflet%20Typologie%20GreenFlex.pdf?utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_LEa3aVrfwkB3Zwr0otLBKErRetq-uk2j7FeDHSbOgbBN5sEat3ywfwMyrpTQv8Q1WIRZIAI3UVQX3uOkulyWN1RFYE5eKS2NOC2dtbcUz9N_fOOQ&_hsmi=77029321&utm_content=77029321&utm_source=hs_automation&hsCtaTracking=60fd3c73-72b4-4b28-b15f-7e654b1a8a96%7C19b041f1-d920-4a2d-8fc9-7c3d388a8c71
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LES DÉFIS
DE COCOTE

Consommer autrement

plus de Transparence

Cocote est un moteur de shopping français engagé qui a pour mission 
de promouvoir l’achat responsable et local en mettant en avant 
des produits de proximité, éco-labellisés (bio, écologiques, issus du 
commerce équitable, made in France, etc.), directs producteurs et de 

secondes mains (occasion, recyclé, upcyclé, reconditionné). 

Cocote souhaite rendre l’information plus transparente pour les 
consommateurs. Ainsi sur chaque produit, la plateforme indique 
la distance qui sépare l’utilisateur du produit, ses engagements 
écologiques et sociaux et l’éco-score, une note de A à F qui évalue 

l’impact des produits sur l’environnement.

FEDCBA

https://fr.cocote.com/vente-produits-locaux-direct-producteur-en-circuit-court
https://fr.cocote.com/labels/groupe-bio
https://fr.cocote.com/labels/groupe-ecologique
https://fr.cocote.com/s/l/groupe-commerce-equitable
https://fr.cocote.com/s/l/groupe-commerce-equitable
https://fr.cocote.com/s/l/groupe-made-in-france
https://fr.cocote.com/s/pr/producteur
https://fr.cocote.com/s/st/occasion
https://fr.cocote.com/s/st/recycle
https://fr.cocote.com/s/st/upcycle
https://fr.cocote.com/s/st/reconditionne
https://fr.cocote.com/eco-score
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Cocote reverse une partie de ses revenus aux utilisateurs en 
cocos. Des points fidélités à récolter en réalisant des achats 
sur le comparateur et la future marketplace, en jouant à la 
loterie, en parrainant des amis ou en utilisant le moteur de 
recherche : Cocote Go! 

Des cocos utilisables sous forme de bons d’achat (1000 cocos 
= 1€) sur la marketplace Cocote qui arrive en septembre. 

Pour récompenser l’achat responsable et local, plus l’éco-
score est élevé, plus Cocote reverse des cocos.
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MES COCOS

1 076 cocos (1.08€) 

LES DÉFIS
DE COCOTE

Récompenser les utilisateurs
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LANCER LA ROUE 

https://fr.cocote.com/loterie
https://fr.cocote.com/loterie
https://fr.cocote.com/parrainage
https://go.cocote.com/
https://fr.cocote.com/loterie
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Rendre la recherche produit plus intelligente
Cocote a réinventé la recherche produits en mettant en valeur de 
nouveaux critères d’achat :
 
• Un résultat pertinent ou des idées cadeaux ?
• Des produits aux meilleurs prix ou le prix n’est pas un critère ?
• Privilégier des produits locaux ou non ?
• Produits éco-labellisés ou pas forcément ?
• Les avis utilisateurs sont-ils importants ?
• Livraison rapide ou pas  ?

Ces pondérations  présentes sur la page d’accueil de cocote.com 
permettent à l’utilisateur de moduler la recherche produit selon 
leurs engagements et leurs besoins.

Quel produit / marchand ?

Cot’ Cot’ Cot’ 

Le prix importe mais ne fait pas tout 

L’achat local avant tout 

Eco-labels à profusion 

Les avis sont importants

Le délai de livraison est important

Résultats pertinents

LES DÉFIS
DE COCOTE

https://fr.cocote.com
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ACHETER SUR 
COCOTE

2 manières d’acheter sur cocote

LE COMPARATEUR

LA MARKETPLACE

Cocote qui compare des millions de produits et redirige les 
utilisateurs vers le site marchand ou le magasin sur place. 

En Septembre 2020, Cocote devient également une place de 
marché permettant de commander directement des produits 
depuis la plateforme. 
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UN MODÈLE
ÉQUITABLE

Cocote profite aussi bien aux petits producteurs locaux qu’autres plus 
grands distributeurs grâce à son modèle équitable. 

La mise en avant des produits se fait uniquement selon les critères choisis 
par les utilisateurs ou l’éco-score et non sous forme d’enchère qui privilégie 
les plus offrants.

Aujourd’hui, Cocote séduit de plus en plus de marchands et compte 
environ 2300 boutiques à travers la France. Tous types de marchands 
peuvent proposer leurs produits sur l’annuaire gratuit Cocote.

Une mise en avant juste et responsable

SHOP

https://fr.cocote.com/annuaire-ecommerce
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PLANTER DES 
ARBRES AVEC COCOTE

Les arbres jouent un rôle écologique 
majeure  pour notre planète. Dans 
ce sens, il est naturel pour Cocote de 
participer à la plantation d’arbres en 
France et à l’étranger. 

Pour cela, Cocote s’est associé à 
Reforest’Action et reverse une partie 
de son chiffre d’affaires pour planter 
des arbres. Tous les utilisateurs sont 
également invités, au moment du 
règlement, à planter des arbres et ainsi  
enrichir la forêt Cocote !

VOIR LA FORÊT COCOTE

https://www.reforestaction.com/cocote
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L’HISTOIRE
DE COCOTE

Quel produit / marchand ? Cot’ Cot’ Cot’ 

Donnez du poids à vos achats !

Inspirations & idées cadeaux

Le prix est important

L’achat local avant tout !

Eco-labels à profusion !

Les avis importent mais ne font pas tout

Le délai de livraison importe mais ne fait 
pas tout
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Pour favoriser le commerce local et 
français, Olivier, le fondateur de Cocote, 
a souhaité acheter un vélo fabriqué en 
France et près de chez lui. Or, toutes les 
plateformes de shopping ont des critères 
restreints basés sur le prix et non sur le 
lieu de fabrication des produits. 

Olivier trouve dommage de prendre en 
compte que le prix, surtout qu’il n’est 
pas toujours gage de qualité et cela 
à tendance à entraîner une certaine 
surconsommation. 

Alors il s’est dit qu’une alternative 
responsable devrait être créée pour 
toutes les personnes souhaitant changer 
ses habitudes de consommation vers 
une démarche plus écologique, locale et 
éthique. 

Ainsi naît Cocote, la poule qui compte bien 
secouer le marché du e-commerce !

« Aujourd’hui, les consommateurs souhaitent acheter de bons produits, locaux et 
écologiques. Plusieurs critères d’achat sont à prendre en compte ! »

Olivier Decan (Fondateur de Cocote)
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ROADMAP
DE COCOTE

Création de Cocote : l’éco 
comparateur de produits 

locaux et responsables

Développement de l’éco-
score et du multi-critères 

Mise en place de l’espace 
marchand

Première levée de fonds 
réussie 

 Création du pondoir 
(premier versement des 

cocos)

2300 marchands inscrits sur le 
comparateur Cocote

Deuxième campagne de levée de 
fonds réussie 

Mise en ligne de la marketplace Cocote

Développement des 
offres entre particuliers et 

entre professionnels

Internationalisation de 
Cocote

2021

20202018

20192017
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L’ÉQUIPE
COCOTE

FLORA
Responsable qualité

VALENTIN
Responsable SI

PASCAL
CTO

OLIVIER
CEO

JAIRUS
Développeur

ÉTIENNE
Développeur

VINCENT
Développeur

ALEXANDRE
Développeur

MARIE
Chargée de 

communication

Olivier est un vrai serial entrepreneur ! Après 
avoir fondé Publish-it, une agence web et 
l’Arrangé Maison, une e-boutique de rhums 
arrangés, il crée Cocote.

Il entraîne avec lui 8 personnes dans 
l’aventure Cocote située près d’Orléans dans 
un cadre en pleine nature où l’humain, le 
bien-être et l’écologie sont au cœur de la 
conception de ces 3 entreprises. 

https://publish-it.fr/
https://arrange.maison/


En savoir plus ?



LA CRISE DU COVID-19
ET COCOTE

Le commerce en ligne a été impacté par la crise du Covid-19 et les mesures de 
confinement en posant notamment des problèmes de logistique. Pourtant, 
la crise sanitaire n’impacte et n’impactera pas les activités de Cocote, voici 
pourquoi : 

La plupart des marketplaces adoptent un système de centralisation des 
livraisons. Les vendeurs, qui sont en majorité des marchands étrangers, 
envoient leurs produits vers ces marketplaces qui les transitent dans des 
entrepôts. Des produits qui sont ensuite envoyés chez les consommateurs.  
La crise du coronavirus est venue bouleverser ces chaînes de logistique en 
entraînant une baisse des effectifs et une augmentation de la demande 
rendant diff icile le traitement des commandes.

En revanche, un système décentralisé et local (comme celui de Cocote) rend 
la logistique plus flexible et réactive. Les marchands gèrent eux-même leur 
commande depuis leurs locaux et selon leurs conditions. Un service qui 
durant la crise du coronavirus continue de fonctionner. Les consommateurs 
peuvent, quant à eux, commander des produits près de chez eux, se les faire 
livrer ou les retirer facilement en magasin. 



LIENS
UTILES

Pour en apprendre plus sur nous :
Cocote, la nouvelle marketplace à la française et responsable ?

L’alternative française à Amazon

L’éco-score

Le cashback Cocote

Les catégories de produits sur Cocote

Le blog de Cocote

Les boutiques sur Paris 

Les boutiques sur Orléans

Voir les boutiques par ville

La carte des boutiques en France

Inscrire une boutique

Parrainer des proches

Jouer à la loterie

Cocote Go!, le pré-moteur de recherche

Paye ton Shopping, le nouveau service spécialisé pour faire son shopping en France

https://fr.cocote.com/marketplace-france
http://L’alternative française à Amazon
https://fr.cocote.com/eco-score
https://fr.cocote.com/cashback
https://fr.cocote.com/categories
http://blog.cocote.com/
https://fr.cocote.com/s/t/paris
https://fr.cocote.com/s/t/orleans
https://fr.cocote.com/top-cities
https://fr.cocote.com/annuaire-ecommerce#carte
https://fr.cocote.com/booster-ventes
https://fr.cocote.com/parrainage
https://fr.cocote.com/loterie
https://go.cocote.com/
https://payeton.shopping/
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cocote.com

Chargée de communication
marie.delattre@cocote.com
09.72.51.36.60

Contact Presse

Cot Cot Cot !

https://www.facebook.com/HelloCocote/
https://www.instagram.com/HelloCocote/
https://www.linkedin.com/company/cocote/?viewAsMember=true
https://www.pinterest.fr/hellococote
https://twitter.com/HelloCocote
https://fr.cocote.com/
mailto:marie.delattre%40cocote.com?subject=Contact%20Presse

