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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
l'empreinte carbone élevée.

logistique

à

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, et de ses propres produits.

POURQUOI ?

Nos
solutions ?

L'ECO-SCORE DE COCOTE &
LE GREEN MODE
La place de marché Cocote s'est donnée pour mission d'impulser
une consommation plus responsable aux consommateurs. Pour
cela nous imposons sur chaque produit un éco-score, un indicateur
compris entre A à F qui évalue l’impact environnemental selon 5

Une
marketplace
responsable

critères :
La distance
Les labels et mentions attribués au produit
La nationalité du marchand
L’état du produit : d’occasion, upcyclé, reconditionné
Et le type de distribution
Pour

les

consommateurs

en

quête

d'une

consommation

exclusivement responsable, Cocote a créé le "Green Mode", le
filtre qui restreint les offres dont l’éco-score est A, B et C.

COMMERCE DE PROXIMITÉ &
CLICK AND COLLECT
Pour limiter les transports et renforcer la vie locale des villes et
villages, Cocote met en relation les consommateurs avec des
commerces de proximité. Pour y parvenir, la place de marché se
base sur un système de géolocalisation des offres qui met en
avant les produits les plus proches du lieu d’habitat des
consommateurs. Des produits qui sont disponibles en livraison
classique mais également en click and collect*.

LA LIVRAISON COLLABORATIVE
(À VENIR)
Cocote proposera bientôt un service de livraison entre
particuliers. Pour les achats respectant un certain rayon, il sera
possible d'activer la livraison collaborative et permettre à des
utilisateurs de profiter de leur trajet quotidien pour livrer des
commandes d'utilisateurs Cocote.
*selon le choix du marchand

Une
marketplace
locale

UN POSITIONNEMENT DES
PRODUITS NEUTRE
Cocote est une place de marché totalement indépendante et

Une
marketplace
équitable

équitable. La marketplace garantit une neutralité dans le
traitement des offres. La mise en avant des produits se fait
uniquement selon les besoins des consommateurs : offres
locales, responsables, livrées ou collectées rapidement, triées
selon les avis ou selon le prix… C’est à l’utilisateur de
moduler ! Tous les marchands se retrouvent sur un pied
d'égalité et profitent d'une visibilité qualitative grâce à l'écoscore et le système de géolocalisation de Cocote.

LES COCOS, LA GREEN
MONNAIE DE COCOTE
Parce que sans les utilisateurs Cocote n'existe pas, la place de
marché a décidé de les récompenser pour leur fidélité avec sa
propre monnaie : le coco. Les cocos sont utilisables pour
effectuer des achats sur la marketplace tels des points fidélités
(1€ = 1000 cocos).

COMMENT GAGNER DES COCOS ?
En réalisant des achats sur Cocote : plus l'achat est
responsable, plus Cocote reverse des cocos
En tentant sa chance à la loterie (un tirage offert après
chaque achat)
En parrainant des proches
En parlant de Cocote via un article ou sur les réseaux
sociaux.
En utilisant Cocote Go!, le pré-moteur de recherche.

Un social
commerce

UNE ENTREPRISE ÉTHIQUE

UNE MARKETPLACE MADE IN FRANCE
Cocote est ouvert à tous les marchands français et étrangers mais privilégie dans son modèle,
les commerçants, les producteurs et les artisans français grâce à l'éco-score. De plus, Cocote
s'engage à ne jamais tomber dans l'optimisation fiscale et de payer ses impôts en France.

RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
Cocote respecte la vie privée des utilisateurs et des marchands inscrits sur la marketplace en
ne revendant pas les données à des fins commerciales. Qui plus est, la marketplace reste
neutre dans la mise en avant des produits et n'impose pas aux utilisateurs une mise en avant
publicitaire.

LE MANISFESTE COCOTE

OMNICANALITÉ
La place de marché propose différents modes de livraison et de retrait des produits
pour s'adapter au mieux au besoin de ses utilisateurs : livraison collaborative, click and
collect, achat en magasin ou encore livraison en points relais ou à domicile.

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

ONE STOP SHOPPING
Les marketplaces sont des gages de confiance et centralisent un grand nombre
d'offres au sein d'une et même plateforme. L'ambition de Cocote est de devenir une
véritable plateforme "One Stop Shopping" et a ainsi prévu d'intégrer à son modèle
BtoC, le BtoB mais également les annonces entre particuliers (CtoC) et proposer la
vente de tous types produits (box, produits à personnaliser, abonnement, etc.) au sein
de sa marketplace.
*Une limite est fixée par utilisateurs pour éviter les abus

UNE
MARKETPLACE
PENSÉE
UTILISATEUR

LE SHOP
COCOTE

Le shop des goodies
éco-responsables
Cocote accueille au sein de sa place de marché
un shop dédié aux offres du poulailler avec des
produits éco-responsables avant tout utiles et
durables. Bien évidemment, par égalité avec les
autres marchands, les produits Cocote ne sont
pas mis en avant.

EXEMPLES DE PRODUITS
Calendrier des fruits et légumes de saison
Crayon à planter
Un infuser à thé en bambou
Sac à légume réutilisable...

DÉCOUVRIR LE SHOP COCOTE

Compenser les émissions
carbones de nos activités
Les arbres jouent un rôle écologique essentielle pour notre
planète. En ce sens, il est naturel pour Cocote de participer à la
plantation d’arbres en France et à l’étranger. Cocote s’est donc
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 agrémenter la forêt Cocote !

VOIR LA FORÊTS DU POULAILLER

PLANTER
DES ARBRES
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Responsable qualité

Développeur

2017
Création de Cocote : l’éco-comparateur de produits locaux et responsables (création de
l'éco-score)

2018
Première levée de fonds avec WEDOGOOD (165170€ récoltés). Création du pondoir
(premier versement des cocos)

2019
Développement du choix multi-critère et mise en place de l’espace marchand

2020

2500 marchands inscrits sur le comparateur Cocote. Deuxième campagne de levée de fonds
avec WEDOGOOD (108520€ récoltés)

2021
Mise en ligne de la marketplace Cocote. 3000 marchands inscrits sur la plateforme

Timeline
Cocote

Cocote
dans les
médias

Télématin

L'Info Durable

Le Parisien

3000
boutiques
inscrites

Liens
utiles
Cocote, la marketplace française et responsable
Cocote, l'alternative à Amazon
L'éco-score
Le green cashback
La carte des boutiques en France
Le shop Cocote
L a livraison collaborative avec Cocote
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