
Cocote
La place de marché engagée et française

pour faire ses achats en ligne ou en
magasin ! 



L'ambition
de Cocote ?

Devenir une alternative locale à
Amazon



PROBLÈMES

ÉCOLOGIQUES

Des invendus détruits, une logistique
à l'empreinte carbone élevée 

PERTE  DE  RICHESSE

NATIONALE

Montages fiscaux pour payer moins
d'impôts, une majorité des vendeurs
sans n° de TVA

MANQUE  D 'ÉQUITÉ

Un système de mise en avant au
plus offrant, Amazon met en avant
ses propres produits 

POURQUOI ?



Nos
solutions ?

Pour devenir une alternative à
Amazon, nous proposons : 



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 avec l’éco-score, une note de A à F qui évalue l’impact des produits
sur l’environnement.

Cocote est une entreprise 100% française qui met l'humain au centre de ses
priorités. Pour cela, nous reversons une partie de nos revenus sous forme de
cashback. De plus, nous nous engageons à ne pas vendre les données de
nos utilisateurs.

Cocote profite aussi bien aux petits producteurs qu’aux plus gros
distributeurs. 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. 

UNE
SOLUTION
ÉTHIQUE

ÉCOLOGIQUE  

ÉTHIQUE

ÉQUITABLE



UNE
SOLUTION

PENSÉE
UTILISATEUR

Cocote propose différents modes de livraison et de retrait des produits
pour s'adapter au mieux à ses utilisateurs : livraison collaborative, click and
collect, achat en magasin ou encore livraison nationale. 

OMNICANALITÉ

Cocote met à la disposition un Chat Marchand avec une garantie de
réponse et une possibilité d'escalader le problème à Cocote. De plus, nous
permettons l'envoi de retour gratuitement* 

SAV

Cocote souhaite permettre aux utilisateurs de réaliser tous types d'achat
sur la plateforme. Nous avons pour cela mis en place un comparateur et
une marketplace généralistes ouvertes à tous et compatibles avec tous
types de produits (box, produits d'occasion, produits à personnaliser ou
encore produits en vrac) 

ONE  STOP  SHOPPING

*Une limite est fixée par utilisateurs pour éviter les abus



VENDRE SUR
COCOTE

Commission compétitive au
résultat sur chaque vente
 
Sans abonnement 

Une même commission
pour toutes les catégories
de produits 

7% de commission fixe (ou 5% si lien retour)

VENDRE  SUR  LE  COMPARATEUR

Nous affichons vos produits sur cocote.com et l'achat se
réalise sur votre boutique en ligne ou votre boutique
physique.

VENDRE  SUR  LA  MARKETPLACE

Nous affichons vos produits et l'achat se réalise sur Cocote en
livraison ou en click and collect.

7% de commission fixe 



PLUS  DE

2500

BOUTIQUES

INSCRITES



COCOTE.COM

Rejoignez-nous !

marie.delattre@cocote.com

https://fr.cocote.com/booster-ventes
https://fr.cocote.com/booster-ventes

