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GRACE A COQUEO,
VOS PHOTOS DE VACANCES PARTOUT AVEC VOUS !
Savez-vous que la coque est devenue un accessoire tendance et esthétique ? Chaque année,
un utilisateur change en moyenne environ 3 fois de coque.
Quoi de mieux que de faire des meilleurs moments de vacances, un souvenir à portée de
main. Désormais, Coquéo offre la possibilité d’imprimer les plus beaux souvenirs sur des
coques, et ainsi de les avoir tout le temps avec soi.
Cette société permet de customiser tous les modèles de smartphones et de tablettes via deux
types de finitions : basic ou premium.
Dès maintenant, créez votre propre coque et faites revivre vos souvenirs.
Et si vous manquez d’imagination, retrouvez la collection exclusive de jeunes pousses artistes
sur https://coqueo.fr/galerie-coques.html
OFFRE SPECIALE POUR CET ETE : 1 COQUE ACHETEE = 1 OFFERTE OU UN FILM DE PROTECTION OFFERT, DU 24 JUIN AU
4 AOUT 2015.

A propos de TouchMods
Lancé en 2007 par Antoine Dematté, TouchMods est un site de vente qui propose les derniers modèles
d’accessoires à la mode pour tous types de smartphones, référençant plus de 15000 produits (dont des
casques, batteries, coques…). Reconnu par ses pairs pour son savoir et son expertise des nouvelles
technologies et du e-commerce, Antoine Dematté est le plus jeune entrepreneur de l’incubateur BIC
Cap Omega. A l’âge de 15 ans, il lance sa première activité de e-commerce qui connait aujourd’hui un
taux de croyance moyen de 20% annuel. https://www.touchmods.fr/
Chiffres clés :
 CA 2014 : 127k€.
 Taux de croissance : 20% chaque année
 15.000 références
 Délais : expédié en 48h : les références en stocks sont expédiées le jour-même pour une
commande passée avant 12h. Le cas échéants les commandes peuvent être livrées avant 13h le
lendemain. La livraison est aussi rapide que chez Amazon !
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