
Cocote, la plateforme de shopping 
française et responsable
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Cocote c’est le comparateur et la marketplace 
qui donne du poids aux critères d’achat des 
consommateurs : produits de proximité, 
produits labellisés, avis des utilisateurs, prix, 
délais de livraison... Les sélections sur Cocote 
sont infinies !

Choix multi-critèresQuel 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
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Cocote a pour mission de favoriser les produits 
responsables et locaux.  Pour cela,  nous avons 
créé l ’éco-score,  la note qui informe de éco-

responsabil ité des produits .

l’éco-score

FEDCBA

La distance qui sépare les consommateurs du lieu de stockage des produits

Les éco-labels et certifications du produit

Le type de distribution : direct producteur ou revendeur ? 

L’état du produit : neuf, occasion, reconditionné ?

Si la boutique est une société française

LES CRITÈRES DE L’ÉCO-SCORE :
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Cocote partage ses revenus avec ses utilisateurs 
grâce à son modèle de cashback : les cocos.

Le principe ? Chaque achat permet de gagner des 
cocos, des points fidélités à réutiliser lors d’une 
prochaine commande : 1000 cocos gagnés c’est 1€ 
de réduction pour les utilisateurs.

Et pour favoriser une consommation responsable 
et locale, plus les utilisateurs privilégient des 
produits avec un éco-score élevé, plus ils reçoivent 
de cocos.

Le cashback Cocote

      
    

    
    

    
     

COCOS  
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Cocote prof ite aussi  bien aux petits 
producteurs qu’aux grands marchands 
grâce à un système équitable :  la mise en 
avant se fait  uniquement par les critères 
choisis par les uti l isateurs (proximité, 
labels ,  l ivraison,  etc .)  et non via un modèle 

qui privi légie les plus off rants. 

un modèle équitable
SHOP

SHOP
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Plus de 2500 boutiques inscrites

VOIR TOUS LES MARCHANDS

https://fr.cocote.com/annuaire-ecommerce
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Ils parlent de Cocote

VOIR LES ARTICLES

https://fr.cocote.com/presse
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Changer à 
tout moment !

Ils parlent de Cocote

Vendre sur Cocote - le comparateur
Version bêta active

Jusqu’à 50€* de crédits ventes 
chaque mois

*50€ apportés si lien retour sur le site marchand / 25€ 
sans backlink

OFFRE FREEMIUM
Commission fixe de 7% sur les 

nouvelles ventes au delà

OFFRE PREMIUM

Magasin physique : achat sur le lieu de vente

Boutique en ligne : achat depuis l’e-shop

Produits éligibles au cashback

Bon pour votre référencement naturel (annuaire)
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Ils parlent de Cocote
Vendre sur Cocote - la marketplace

Offre disponible dès Décembre 2020

COMMISSION FIXE DE 7% SUR LES VENTES

SANS FRAIS D’ABONNEMENT

Les achats se font directement sur Cocote

Produits éligibles au cashback

Cashback utilisable sur la commande (1000 cocos = 1€)

Frais de port flottants & solidaires

Retrait en magasin (click and collect)

Livraison à la charge du marchand (dropshipping)

Bon pour le référencement naturel (annuaire)

https://fr.cocote.com/marketplace-france


Formulaire de contact

Ajouter mon commerce

À BIENTÔT !

nous contacter ou vendre sur cocote ?

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

