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[Use statement] 
 
Le MacBook Pro est l’ordinateur standard et l’application, le site Web et les logiciels backend sont 
développés grâce aux produits Mac. 
 

[Startup description] 
 
CodeCheck soutient le mouvement mondial de consommation responsable en fournissant des 

informations indépendantes sur l'alimentation et les cosmétiques. 

 

[Quote] 
 
“Le succès de CodeCheck serait inconcevable sans les produits Apple." Gabriele Ottino, CEO 

 

URL: 
 
www.codecheck-app.com  

 

 

1. Comment définir CodeCheck? 
 

CodeCheck offre aux consommateurs une information transparente qui permet de prendre des 

décisions d'achat durables et saines. 

  

2. Comment définir le succès de CodeCheck? 
 
CodeCheck soutient le mouvement mondial de consommation responsable en fournissant des 
informations indépendantes sur l'alimentation et les cosmétiques. Ainsi, les consommateurs peuvent 
savoir l’impact sur la santé et l’environnement de ces produits. 4,5 millions de personnes utilisent 
CodeCheck.  
 

3. Comment les produits Apple (MacBook et 
MacBook Pro) ont permis à CodeCheck de se 
développer? 
 
L'iPhone a fait du concept CodeCheck ce qu'il est aujourd'hui: prenez un produit cosmétique ou 
alimentaire, scannez le code-barres avec notre application et montrez-le immédiatement. « Faites un 
CodeCheck » si le produit est bon pour vous et pour l'environnement. Le MacBook Pro est l’ordinateur 
standard de notre équipe et l’application, le site Web et les logiciels backend sont développés grâce 
aux produits Mac. Nous créons nos designs sur les MacBook et nous développons nos stratégies de 
marketing et de vente sur eux. Le succès de CodeCheck serait inconcevable sans les produits Apple.  
 

http://www.codecheck-app.com/


4. Quels ont été les principaux défis et comment vous 
les avez surmontés. 
 
Au début, une partie des données fournies par les utilisateurs étaient incomplètes. Mais aujourd’hui 
nous les obtenons directement des fabricants. Nous disposons désormais de données complètes pour 
plus de 1,2 million de produits dans le secteur des cosmétiques et de l'alimentation. Les fabricants ont 
compris que les consommateurs souhaitent la transparence. CodeCheck est une interface qui apporte 
des avantages aux deux parties. D’un autre côté, nous sommes toujours une startup soutenue par 
l'argent des investisseurs. Le défi reste de développer un modèle commercial attrayant. C'est la seule 
manière dont nous pouvons fournir les informations gratuitement et garantir notre indépendance. 
 


