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Communiqué de presse
Dropy passe en phase de test
Dropy, première et unique solution de drop-shipping entre e-commerçants
lance sa version Bêta.
Montpellier, le 29 février 2016 : incubé à Cap Oméga depuis 2012, le projet Dropy passe en phase
Bêta. Propulsé par TouchMods et soutenu par la région Languedoc Roussillon, la plateforme de drop-shipping
étoffe son panel de Bêta-testeurs.

Vous avez dit drop-shipping ?
Le drop-shipping est un concept dédié au e-commerce qui consiste à vendre en ligne des produits
dont on n’a pas le stock physique. Antoine Dematté, fort de ses 7 années d’entreprenant dans le e
-commerce, veut aider les petits e-commerçant à pérenniser leur activité en mutualisant leur
stock dans le cloud.
Concrètement, cela signifie que chaque e-commerçant partenaire de Dropy peut vendre des
produits d’autres e-commerçants sur son site, sans risque, puisqu’il ne les achète pas et les fait
livrer directement au client final par un autre e-commerçant partenaire qui l’a en stock.

Dropy en phase de test
Grâce à des recrutements réalisés fin 2015 et à l’arrivée imminente d’un Business Développer, le
projet Dropy avance à pas de géants. Aujourd’hui développé pour fonctionner sour Prestashop - et
demain sur d’autres CMS - Dropy est en phase de test auprès d’un panel de 200 Bêta-testeurs qui
ont été rigoureusement choisis parmi 4 000 prospects.
Leurs retours seront essentiels pour corriger les bugs éventuels et améliorer l’expérience Dropy.
Pour vous inscrire à la Bêta de Dropy, c’est par ici : https://www.dropy.com
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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 15 000
produits (dont des casques, batteries, coques…).
Reconnu par ses pairs pour son savoir et son expertise des nouvelles technologies et du ecommerce, Antoine Dematté est le plus jeune entrepreneur de l’incubateur BIC Cap Omega de
Montpellier. A l’âge de 15 ans, il lance sa première activité de e-commerce qui connait aujourd’hui
un taux de croissance moyen de 20% par an. https://www.touchmods.fr/
TouchMods a depuis servi de laboratoire pour le jeune gérant qui souhaite aujourd’hui fédérer les
e-commerçants pour lutter face aux géants du domaine.
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 échéant, les commandes peuvent être livrées avant 13h le
lendemain. La livraison est aussi rapide que chez Amazon !
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