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Yssingeaux : Coque en Bois est devenue une référence pour l'étui de
smartphone

La jeune start-up Coque en Bois (https://www.coque-en-bois.fr/) d'Yssingeaux
fête son premier anniversaire en cette fin octobre 2019. Les trois copains et
associés continuent leur progression et fourmillent de nouveaux projets dans
l'univers de l'étui pour smartphone.
En octobre 2018, Léo Dolmazon, Etienne Bouquet et Aymeric Riou se lançaient dans cette
aventure un peu folle de la coque de smartphone avec un habillage en bois. 100 % Made in
France. Un marché de niche que les trois associés ont réussi à conquérir. 
 
Plus de 2 200 références disponibles
Au départ, ils avaient commencé la commercialisation pour les téléphones Apple, Samsung et
Huawei. Avec 11 modèles et 180 références. Un an après, Coque en Bois propose désormais 50
modèles, soit 2 200 références. Le client a le choix entre noyer, chêne, padouk (un bois
exotique) ou merisier. Le bois est soigneusement installé sur la coque souple, verni deux fois,
poncé deux fois. "Le top vente concerne les téléphones Apple. Les coques personnalisées sont
très demandées, de l'ordre de 20 à 25 % des ventes", annonce Léo Dolmazon. "On s'appuie sur
60 revendeurs et on a écoulé 4 000 coques." 
 
Win Case, la petite soeur de Coque en Bois
Depuis quelques semaines, Coque en Bois a créé une marque soeur, Win Case. Cet étui
personnalisable s'adresse aux clubs de sport et aux grandes entreprises. "Cela ne coûte rien au
club. On s'occupe de la conception graphique et les licenciés bénéficient d'une remise." 25
clubs, dont le Puy Foot, Sucs et Lignon ou encore l'Olympic Saint-Julien-Chapteuil, ont accepté
ce partenariat. "On dispose de 250 modèles à des tarifs entre 18 et 20 euros la coque." 
 
Léo Dolmazon bientôt rejoint par ses deux associés
Léo Dolmazon, ancien commercial, avait quitté son précédent emploi pour se consacrer
pleinement à Coque en Bois. Au début de l'année 2020, il va être rejoint par ses deux associés.
"On va pouvoir travailler de nouveaux axes, peut-être développer le marché anglo-saxon qui
est énorme. On s'est aussi diversifié. On fait toujours les coques pour smartphone mais on
propose aussi un habillage bois pour les chargeurs à induction chez Apple et Samsung. Peut-
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être que demain, on proposera le même type d'habillage pour des ordinateurs." 
 
A la recherche d'un nouveau local sur Yssingeaux
Pour répondre à ces développements, les trois associés recherchent un local de 100 m2 sur
Yssingeaux. Actuellement, ils travaillent toujours dans un garage en centre-ville. "L'idéal serait
d'avoir une petite vitrine pour exposer les produits et un espace à l'arrière pour travailler."
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Le nouveau jeu de construction qui rend tout le monde accro. Pas

d'installation

Ce nouveau placement au taux allant jusqu'à 8% séduit les Français !

Isolation à 1€, voici pourquoi il n'y a plus de conditions de revenus?

Isolation à 1€ : arnaque ou bon plan ?

C'est Officiel, tout le monde a droit à l'isolation gratuite. Plus aucune

tranche de revenus

Les propriétaires se ruent sur ces panneaux solaires financés par l'État

Le coût des voitures hybrides pourrait vous surprendre
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