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Lancement de l’application mobile Marcoo le 1er juin 2022 

La première application mobile, 100% gratuite, mettant en avant les marchés français et leurs acteurs. 

Créée par Caroline DUVIGNACQ, une toulousaine de 33 ans, l’application mobile Marcoo est destinée à faire entrer 

le monde du digital sur nos marchés.  

 Le marché : ambassadeur de notre gastronomie française 

Le marché est avant tout un lieu de vie et de rencontres ; mais c’est également un 

porte drapeau de notre gastronomie, de nos bons produits et du bien-manger. 

Alors pourquoi ne pas le rendre accessible à tous et le redynamiser ? 

Pour une grande majorité des français, la prise de conscience du consommer local, 

et d’aider nos commerçants de proximité et nos producteurs s’est révélée lors de 

la crise sanitaire du Covid. L’idée était donc de mettre à profit la technologie du 

numérique pour créer un réel lien physique.  

En France, 64 % des consommateurs déclarent avoir changé leur comportement 

alimentaire au cours des deux dernières années pour privilégier des produits 

locaux et de saison1. Or le marché est par définition le lieu privilégié pour acheter 

de tels produits. 

● Marcoo, l’application mobile vitrine de plus de 10 000 marchés 

Marcoo permet de découvrir les marchés proches de soi, grâce à une cartographie 

répertoriant plus de 10 000 marchés, et de découvrir les commerçants inscrits. Le 

consommateur peut ensuite être informé de leurs promotions, actualités, 

présences ou bien même absence ! Fini la frustration de ne pas trouver son 

poissonnier, et à vous les bons plans. 

Une messagerie instantanée permet également la réservation de produits afin de 

ne plus avoir peur d’arriver trop tard sur son marché. Cette messagerie permet 

également de garder le lien avec son commerçant, même en dehors des horaires 

de marché et de poser toutes les questions que l’on souhaite à son commerçant 

pour plus de transparence. 

Le consommateur pourra également profiter de l'expérience des autres utilisateurs en consultant les avis laissés 

concernant les marchés et les commerçants. Cela permet notamment de mettre en valeur leurs commerçants et 

leurs marchés favoris auprès de la communauté Marcoo. 

                                                           
1
 SIAL, « Cahier de tendances SIAL Insights, Etat des lieux mondial du secteur de l’alimentation 2020 », Données Kantar, ProtéinesXTC et Gira, 

2020. 



Parce que le marché a été de tout temps le premier lieu de lien social entre les hommes, permettons-lui  de rentrer 

dans notre monde digitalisé, facilitons-nous la vie, et soutenons nos commerçants de proximité : Marcoo, votre 

marché et vos commerçants proches de vous. 

 

A propos de Marcoo : 

Entreprise créée en 2021 par Caroline DUVIGNACQ, Marcoo, développe une application destinée à promouvoir les 

marchés de plein air et marchés couverts français.  

Marcoo permet de donner plus de visibilité aux commerçants ambulants, de leur permettre de fidéliser leur 

clientèle, et d’en attirer une nouvelle, notamment les jeunes. 

Et elle permet aux consomm’acteurs de tisser un lien plus fort avec leurs commerçants favoris. 

  
A propos de la fondatrice de Marcoo : 

Caroline Duvignacq, 33 ans et maman de deux enfants, est la fondatrice de Marcoo. Passionnée 

par les marchés depuis toujours, cette toulousaine a eu l’idée de ce projet lors du premier 

confinement en 2020. C'est ainsi qu’elle sillonne depuis 2 ans les marchés de la Région à la 

rencontre des commerçants. Elle met régulièrement les marchés et ses acteurs en avant sur ses 

réseaux sociaux. 

Après une carrière dans les ressources humaines et profitant d’une période d’inactivité, elle 

souhaite redonner du sens à son engagement professionnel. Le projet Marcoo a ainsi pu être 

développé et sort sur les stores (Google Play et Apple Store) le 1er juin 2022. 

 

Contact presse : Caroline DUVIGNACQ – 06 02 43 50 12 – contact@marcoo.fr  

Plus d’informations sur www.marcoo.fr   

Page Facebook : https://www.facebook.com/Marcoo.Le.marche.connecte 

Page Instagram : https://www.instagram.com/appli_marcoo  
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