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VOUS NE VOUS ÊTES
JAMAIS DIT… ?
… qu’il y a quelque chose de profondément illogique dans notre façon de
consommer ?
… que nous sommes capables de fabriquer des produits du quotidien mais que nous
importons la majeure partie
des biens que nous achetons ?
… que nous ne sommes même
pas, la plupart du temps,
informés de l’origine d’un
produit ?
… mais surtout qu’il est trop
compliqué de trouver un
produit fabriqué en France et
a u m o m e n t o ù l ’o n e n a
besoin ?
Vous n’êtes pas seul ! 60% des
consommateurs pensent que le pays de fabrication d’un produit est un critère
important ou prioritaire dans l’acte d’achat,
mais que pour 56% des sondés les produits
manufacturés Made in France sont difficiles à
trouver.
Nous proposons une solution.
Nous proposerons demain une application
mobile pour rechercher, en quelques clics, les
produits manufacturés du quotidien fabriqués
en France et de les acheter soit en ligne soit en
magasin.

« Pour 61% des
consommateurs,
le pays de
fabrication d’un
produit est un
critère
important ou
prioritaire »

Accessible à tous les budgets, dans toutes
les situations, pour tous les usages, le Made
in France aujourd’hui n’a pas de limite.
M e tto n s e n s e m b l e g ra t u i te m e n t à
disposition des consommateurs un moyen ludique d’acheter leurs produits de
tous les jours, en fabrication française !
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LA SOLUTION ? NOTRE
APPLICATION !
Notre objectif : redonner le choix ! Avant
d’acheter un produit, de plus en plus, le
consommateur se demande si un produit
similaire fabriqué en France existe. Nous
voulons lui permettre de le trouver, et s’il le
souhaite, de l’acheter directement sur le
site de la marque ou dans une boutique
aux alentours.
En ouvrant l’application, l’utilisateur
découvre notre page catalogue. En
quelques clics, il pourra identifier un
produit qu’il recherche en Made in
France, naviguer dans des
catégories pour des idées cadeaux.
Le Menu propose 4 autres grandes
sections :

- ACTEURS pour consulter les

Coco
Dico

fiches des marques, fabricants ou
labels présents dans l’application

- REVENDEURS où via une carte géographique il est possible de
rechercher un point de vente par marque, par nom, par code postal ou par
géolocalisation.

- À LA UNE ! qui propose une sélection de News, sponsorisées ou conçues par
notre équipe, à propos du Made in France bien entendu !

- HISTORIQUE où sont répertoriés les fiche produits consultés.

« Tu cherches un T-Shirt Made in France ?
Tu as regardé dans ton CocoDico ? »
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UN OUTIL PRO GRATUIT !
Notre application se veut unique dans la réponse qu’elle off re au
consommateur, mais nous souhaitons également être utiles aux professionnels
du secteur.
Nous avons donc créé et enrichissons chaque jour la première base de
données de produits manufacturés Made in France.
En utilisant une technologie NoSQL dernière
génération, notre but est de permettre un ajout
facile et permissif des données produits. Ainsi,
au travers d’une interface simple, nous
permettons l’ajout modulaire des spécificités
d’un produit afin d’assurer la continuité et
l’identité de votre catalogue.

« Il n’existe pas
d’équivalent à
notre
proposition. »

Nous permettons au travers de notre outil dédié une interface simple et
ergonomique pour effectuer un
suivi ou modifier ses produits.
Nous ne sommes pas une
marketplace
et
ne
concurrençons donc pas les eboutiques des marques.
L’outil dédié a été développé
dans le but d’être compatible sur
tous supports afin de pouvoir
s’adapter à votre environnement
de travail et votre façon de
travailler. Il intègrera un
gestionnaire de données et
une interface de
personnalisation de votre
fiche acteur sur notre application. Nous avons développé des plugin
WooCommerce et Prestashop pour encore faciliter l’intégration des produits.
Notre base de données et nos outils sont développés en suivant les
recommandations de la CNIL en matière de sécurité et de bonnes pratiques
afin d’assurer à nos utilisateurs la plus grande protection possible de leurs
informations. Pour la même raison, nous chiffrons toutes informations sensibles
en base de données et limitons strictement leur accès.
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TROUVER TOUT ET VITE !
CocoDico

En ouvrant l’application, l’utilisateur découvre cette page : le
. En
quelque clics, il pourra identifier un produit qu’il recherche en Made in France,
naviguer pour des idées cadeaux, ou encore vérifier la fabrication française d’un
produit qu’il a entre les mains.
La barre de texte
permet à l’utilisateur
de rechercher un
produit.
Dernière option
du catalogue, le
mode Aléatoire
propose au
hasard une liste
de 10 produits de 10 marques
différentes référencés dans
notre base de
données Made in
France.

Si le produit existe, la
réponse est une liste
de produits, dans
laquelle l’utilisateur
peut naviguer et
sélectionner son choix
pour en connaître les
caractéristiques.

Il est également
possible
de naviguer dans
la base produits
via le bouton
« Explorer » et
choisir une des
douze catégories
de produits. Il est
alors guidé via
une arborescence
classique.
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La fiche du produit détaille les
caractéristiques : photo, matériaux, labels
éventuels. C’est depuis la fiche produit que l’utilisateur
pourra être redirigé de produit à produit vers la
eboutique de la marque !
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AU CŒUR DES ACTEURS
DU MIF !
Le Made in France, ce sont des produits, mais
aussi ceux qui les créent et les font vivre. C’est
pourquoi chaque acteur du Made in France, du
fabricant au revendeur en passant par la
marque, aura la possibilité de se créer un profil,
à destination des utilisateurs.
Les marques, artisans, fabricants ou
encore labels sont rassemblés dans cette
grande catégorie Acteurs. L’utilisateur
peut naviguer ou filtrer selon ses envies.

L’accroche
permet à la
marque de se
décrire en
quelques
lignes et le
tampon
d’identifier
rapidement le
type d’acteur.
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Fiche acteur : elle
est dans le même esprit
qu’un profil sur les réseaux
sociaux : un visuel, une
description, un lien vers
les produits.

© La Bande à Coco

7

IL EST OÙ LE MIF ? IL EST
OÙ ?…
Pour pouvoir faciliter l’accès aux produits fabriqués en France au quotidien, il
faut permettre à l’utilisateur de savoir où acheter. Et en l’occurrence, le Made in
France est partout : des grandes surfaces aux boutiques de centre-ville, le tout
c’est de le dire !

•
•
•
•

En cliquant sur
une icône
magasin,
l’utilisateur peut
voir en un clic :
Le nom du
magasin
le thème du
magasin
S’il est 100%
Made in France
S’il est ouvert

Pour en
savoir plus, la
fiche profil de la
boutique présente
les horaires, une
description et un
moyen de contact
L’utilisateur peut
aussi visualiser les
marques
présentes en
magasin.

Et il est possible
bien entendu d’en
savoir plus en
cliquant sur Voir la
Fiche.

Être un outil du Made in France c’est aussi contribuer au développement
économique des centres-villes. La recherche par géolocalisation permet de
trouver autour de soi et en quelques secondes, les magasins où se trouvent des
produits fabriqués dans l’Hexagone.
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CES PETITES
ATTENTIONS QUI
CHANGENT TOUT…
Si la V1 de notre application a pour but d’aller à l’essentiel, nous proposerons à
nos utilisateurs des fonctionnalités leur permettant un confort de navigation et
personnalisations des requêtes

L’onglet favoris
répertorie grâce à
3 listes à
défilement
horizontal : les
produits, les
marques et les
revendeurs
favoris.

Le mode Aléatoire
donne une vision
inattendue de
notre catalogue.
10 produits de 10
marques
différentes parmi
les milliers
d’articles
différents de
CocoDico.

Les 10 derniers
produits
consultés sont
conservés et
peuvent être
retrouvés en un
clic !

Sur la page d’accueil, nous
donnons accès aux
catégories référencées. Un
moyen ludique de naviguer
dans nos produits fabriqués
en France !
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DU NEUF ET DES NEWS !
Enfin, nous souhaitons que notre
application soit vivante. Ainsi, nous
proposons une page appelé À la
Une ! Elle regroupera une série de
news, sponsorisées par les acteurs
ou créées par notre équipe.
Annonce d’une nouvelle boutique,
le lancement d’une nouvelle ligne
de vêtements, ou d’une
collaboration capsule, ou encore
l’histoire d’une marque
emblématique du Made in
France, l’objectif de cette page
est de fidéliser l’utilisateur par
la découverte !

La sponsorisation
peut se faire nationalement
par un ou plusieurs acteurs. Mais
aussi localement par région
ou département.
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L’ÉQUIPE FONDATRICE
La Bande à Coco c’est l’histoire d’un couple, qui vit avec son temps. L’histoire
d’un couple qui décide à la naissance de leur premier enfant, en 2015, de quitter
Paris pour la province, un couple de précurseurs finalement…
Ce changement de vie s’accompagne d’une envie de mieux consommer,
d’acheter des produits fabriqués plus proches de son lieu de vie. Ils
commencent par l’alimentaire, puis les cosmétiques, l’hygiène, avec succès.
Mais lorsque le couple a souhaité consommer des produits manufacturés
fabriqué en France comme l’habillement, la déco, les fournitures ou mêmes les
jouets, c’est devenu beaucoup plus compliqué. Alors ils ont décidé de créer leur
outil : le CocoDico. La première application mobile dédiée au Made in France.
Vous vous en doutez, ce couple sont les
fondateurs de La Bande à Coco.
Sophie Barbe débute sa carrière au
sein d’un opérateur du Ministère des
Affaires Étrangères. Gestionnaire
RH puis chargée de projets, elle
est nommée Responsable
administrative et financière sur le
projet de santé Initiative 5%
Fonds Mondial. Elle encadre la
gestion administrative et
financière des subventions à
hauteur de 18 millions d’euros par
an. Quand elle quitte Paris pour
Nevers, elle est recrutée au poste de
Responsable Administrative au sein
d’une start-up avant de créer son entreprise.
Pierre Otzenberger est un entrepreneur dans l’âme. Après des études de
médiation scientifique et un début de carrière de journaliste, il travaille
quelques années chez Apple, et apprend beaucoup en matière applicative et en
stratégie commerciale. Mais sa passion, le spectacle vivant, a fini par le rattraper.
Il rejoint en 2015 la troupe de théâtre familiale et la Nièvre pour créer le Théâtre
des Forges Royales de Guérigny, et mêle artistique et compétence au service de
la réussite du lieu. Aujourd’hui, le théâtre est plus qu’implanté et Pierre souhaite
mettre toute son expérience au service La Bande à Coco.
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ILS NOUS SOUTIENNENT !
La Première étape pour notre structure en devenir a été le parcours de préincubation de DECA BFC. Un accompagnement technique et structurel nous a
permis d’intégrer l’incubateur en décembre 2019.
Nous bénéficions d'un accompagnement personnalisé avec un chargé
d'affaires et DECA-BFC nous a accordé une aide financière. Via l’incubateur,
c’est un soutien du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation, de la Région Bourgogne Franche Comté et de l’agglomération
de Nevers sur lequel nous pouvons compter. Ils nous accompagne sur la
création de notre structure et sur le volet développement économique. Enfin, il
nous accompagne sur le volet académique.
Le Village by CA Nevers nous accueille depuis janvier 2020. Cette accélérateur
de les start-ups dans le développement grâce un accompagnement à 360°
(master class, conférences, réseau d’experts, espaces d’exception pour recevoir
clients et investisseurs, mises en relations avec les grands groupes.)

Nous sommes Lauréat 2020 du Réseau Entreprendre Bourgogne réseau
Entreprendre. Cet accompagnement de deux ans par un chef d’entreprise
référent s’accompagne d’un prêt d’honneur.
Bpifrance nous apporte appui et expertise depuis les prémices et nous sommes
lauréats de la bourse French Tech, et de la Presta’inno en partenariat avec
l’AER Bourgogne Franche Comté.
Enfin, en 2021, la Région Bourgogne Franche Comté nous apporte son soutien
opérationnel ainsi que le comité local de Nièvre Initiative, par un prêt
d’honneur et un réseau local bien implanté.
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POUR EN SAVOIR PLUS…
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les sites internet de nos partenaires.
DECA BFC : https://deca-bfc.com
La Bande à Coco : www.labandeacoco.fr
Village by CA : https://levillagebyca.com/fr
Village by CA Nevers : https://www.levillagebycanevers.com
Réseau Entreprendre Bourgogne : https://www.reseau-entreprendre.org/
bourgogne/
initiative Nièvre : http://www.initiative-nievre.com
BPI Bourgogne : https://www.bpifrance.fr/Qui-sommes-nous/Espace-Region/
Bpifrance-en-region/Bourgogne-Franche-Comte

Et pour télécharger l’application, vous pouvez bien sûr rechercher « Cocodico »
dans votre store !
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