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LA TOUCH EXPERIENCE, VERS UNE CUISINE 
TOUJOURS PLUS INTUITIVE ET INSPIRATIONNELLE

De plus en plus, nous revenons aux essentiels en essayant 
d’adopter une cuisine plus authentique, saine et simple. Les 
Français retrouvent le chemin des cuisines car reprendre 
en main son alimentation devient une priorité. 

En tant que marque préférée des Français, Moulinex 
encourage activement le fait-maison en permettant à 
chacun de cuisiner simplement et facilement, mais aussi 
de réaliser des recettes soi-même au quotidien. Que l’on 
prépare des plats de tous les jours ou que l’on confectionne 
un plat sophistiqué pour le weekend, on redécouvre le 
plaisir de déguster en famille ou entre amis des recettes 
saines faites à partir de produits frais.

Aujourd’hui, la digitalisation permet de vivre cette expérience 
plus intuitive, plus rapide mais aussi d’avoir une inspiration 
culinaire plus enrichie et instantanée. Moulinex s’adapte 
à ces nouvelles tendances et à ces nouveaux besoins 
de consommation pour gagner de plus en plus de 
temps dans la préparation de recettes, le tout en 
soutien à la tendance du “fait-maison”.



Plus de 2 200 personnes
 inscrites en quelques 

jours pour participer à 
Ma Mission Moulinex 

et devenir 
Ambassadeur de 

la marque !
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LA TOUCH EXPERIENCE, UNE DÉMARCHE INNOVANTE 
GRÂCE À “MA MISSION MOULINEX”

Chaque jour, des milliers d’utilisateurs de Cookeo et 
Companion partagent des recettes sur les réseaux 
sociaux, échangent des astuces d’utilisation, publient 
leurs propres recettes sur les applications mobiles 
Mon Cookeo et Companion. C’est en les observant que la 
marque a eu l’idée de lancer les nouvelles générations 
Cookeo et i-Companion TOUCH en s’appuyant sur les 
communautés de consommateurs.  

Dès novembre, la marque a lancé Ma mission Moulinex, 
un site relayé sur les réseaux sociaux et dans les 
communautés de consommateurs. Sans rien révéler 
sur l’objet de la mission, Moulinex a recruté ses 10 
ambassadeurs sur une douzaine de critères dont par 
exemple, la fréquence d’utilisation des produits ou la 
capacité à créer et partager sa propre recette. 

En quelques jours, 2 200 utilisateurs curieux et 
enthousiastes se sont inscrits, avec comme seule 
information d’être disponible les 16 décembre et 14 janvier 
pour cuisiner avec Moulinex. Un enthousiasme qui s’est 
conforté et amplifié lorsque les 10 heureux sélectionnés 
ont découvert en avant-première les nouveaux Cookeo 
et i-Companion TOUCH au siège du Groupe Seb, à Lyon 
mi-décembre !

Qui mieux que les personnes qui utilisent tous les jours nos appareils 
pour en parler ? Habituellement, les consommateurs sont les 

derniers à découvrir les nouveautés quand elles arrivent en 
magasin. Pour ce lancement, nous avons souhaité qu’ils soient 

les premiers !

Joanna Siraut, Chef de groupe social, influence et CRM.



UN SENTIMENT FORT D’APPARTENANCE 
GRÂCE AUX COMMUNAUTÉS MOULINEX

C’est avant tout les consommateurs qui témoignent du succès de 
Cookeo et Companion : des groupes Facebook dédiés se sont créés 
autour des produits, et aujourd’hui ils rassemblent plus d’1 million 
de membres. On estime à près de 10 000 le nombre de publications 
et commentaires utilisateurs par jour sur ces groupes qui ne 
cessent de s’agrandir. Mais aussi, depuis les deux applications, 
les consommateurs ont accès à une multitude de préparations 
savoureuses à tester et ils peuvent aussi commenter, partager leurs 
coups de coeur et conseils à cette grande communauté Moulinex.

Un phénomène communautaire de plus en plus grandissant qui 
renforce ce sentiment d’appartenance à cette marque historique et 
proche de ses consommateurs.

570 000 membres 
dans les communautés Cookeo

Près de 10 000 publications 
& commentaires 

utilisateurs /jour

+ de 2500 
recettes 

UGC sur 
l’app

L’app Cookeo dans 
le top 10 des applis 
préférées des français

400K utilisateurs 
actifs sur l’app

200 000 membres 
dans les communautés Companion

90 000 
utilisateurs actifs 

de l’application 
Companion 

tous les 
mois

800 000 inscrits 
à la newsletter Moulinex, 

dont 270 000 
possesseurs Cookeo

et 90 000 
possesseurs 
Companion
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Aujourd’hui,
 c’est plus de 10% des foyers 
qui sont équipés avec 97% 

des consommateurs 
satisfaits du 

produit*

Pourquoi il plaît tant ?
Ce multicuiseur intelligent permet de 

gagner un temps précieux au quotidien. 
Grâce à ses nombreuses idées 
de recettes et ses pas‑à‑pas, 

Cookeo Touch rend la 
cuisine faite‑maison 
quotidienne, rapide 

et savoureuse.
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*Quantitative survey « Prospective Cookeo », January 2018

RÉVOLUTIONNEZ VOS REPAS 
À TOUTE VITESSE AVEC  
COO
Cookeo est le seul multicuiseur haute pression intelligent avec un pas-à-pas intégré  : il cuit, rissole, 
mijote, cuit à la vapeur. En seulement 5 ans, Cookeo est devenu l’assistant personnel dont on ne peut plus se 
passer. Ultra leader sur le marché, il représente aujourd’hui + de 95 points de PDM*.

Mais en 2020, Cookeo évolue … 
Encore plus rapide et intuitif pour toujours plus d’inspiration, ce nouveau modèle Cookeo Touch offre une 
expérience de réalisation de recettes inédite et révolutionnaire pour manger sain tout en gagnant du temps.

Cookeo Touch, c’est la 3ème génération de Cookeo. 
Du jamais vu encore sur un multicuiseur, la cuisine devient désormais tactile avec Cookeo Touch, mais pas 
que …



En moyenne 30% 
du temps de cuisson en 
moins vs les méthodes 

de cuisson 
traditionnelles
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 Ce Cookeo touch c’est LA grande 
innovation de 2020 ! Quelle joie en le 

découvrant de voir que Moulinex a écouté 
ses utilisateurs. Une vraie innovation en terme 

de programmes bien plus développés que l’ancien 
modèle ! 

Polyvalent et ultra rapide

13 modes de cuisson dont le nouveau 
mode « cuisson express » pour encore 
plus de rapidité. Des centaines de 
recettes prêtes en moins de 10 
minutes.

Intuitif et facile

Grâce à son nouvel écran tactile 
inclinable, retrouvez une infinité de 
recettes, des techniques culinaires et 
des conseils, le tout illustré pas-à-pas 
en photos et vidéos pour réussir tous 
vos plats.

Plus inspirationnel

250 recettes intégrées et des centaines de 
recettes intégrables dans Cookeo en wifi, y 
compris celles de la Communauté. 
Avec le service  “Dans mon frigo” 
directement intégré dans le produit, écrivez 
les ingrédients présents dans votre frigo et 
trouvez une recette à réaliser directement 
associée à ces ingrédients. Parmi toutes 
les recettes Cookeo disponibles dans 
l’application, sélectionnez vos recettes 
préférées et rassemblez- les dans un livret 
de recettes personnalisé avec un accès 
direct à partir de votre écran tactile.

Aurélie, membre de Ma Mission Moulinex

Je m’attendais à une superbe nouveauté mais jamais je 
n’aurais imaginé une nouveauté comme celle-ci. J’ai 
eu l’immense chance de les tester, de les toucher, de les 
manipuler en avant-première. C’est une innovation dingue à 
l’image de Moulinex. On se les approprie immédiatement, 
ils sont beaux, interactifs et surtout  ils vont nous faciliter 
encore plus le quotidien.

Mimi Cuisine, 
membre de Ma Mission Moulinex et blogueuse culinaire
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Rappel de la gamme

Cookeo+ Blanc Best-Of : 259,99€ • Cookeo+ Rouge 180R : 269,99€ • Cookeo+ Gourmet : 299,99€
Cookeo+ Connect : 369,99€ • Cookeo+ Connect Grameez : 369,99€ • Cookeo Touch blanc : 349€

Cookeo Touch wifi noir: 399€

TAJINE CABILLAUD & ASPERGES

POULET AU CURRY VERT

MOULES MARINIÈRES

DES IDÉES DE RECETTES EN MOINS DE 10 MINUTES AVEC
COO



11% des foyers 
français équipés*

260 000 Companion 
vendus depuis 2013

Plus de 90 000 utilisateurs 
de l’application “Companion” 

par mois et la moitié 
l’utilise plus de 

3 fois par 
semaine.
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MAINTENANT VOUS ALLEZ OSER AVEC 

Les robots cuiseurs multifonctions transforment aujourd’hui les habitudes des Français. Malgré une forte 
concurrence, Companion a su s’imposer au fil du temps. Pratique et efficace, Companion cumule tous 
les talents : il simplifie la cuisine familiale, magnifie celle du week-end et vous fait gagner un temps 
précieux. Un allié indispensable pour vivre une expérience hors du commun au quotidien !

Mais en 2020, Companion aussi évolue … 
Avec I-Companion XL Touch vous pouvez enfin oser relever les défis du “fait-maison” tous les jours et vous 
aventurer dans les recettes les plus complexes. I-Companion XL Touch vous donne la confiance pour aller 
plus loin en cuisine.

Grâce à ses 14 programmes dont 2 nouveaux (réchauffage et rinçage), il vous aide à cuisiner des plats faits-
maison. Pour chaque recette, il propose le temps de cuisson idéal, la bonne vitesse et la température la plus 
adaptée. Pour encore plus de précision, la balance connectée vous aidera à peser tous vos ingrédients avant 
ou pendant la recette.

*Source GIFAM 2019
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Avec Companion, 
osez prendre plaisir au fait-maison

L’expérience devient plus fluide grâce 
à son écran tactile et en couleurs 
pour un accès simplifié à toutes les 
recettes et même avec les mains 
sales. I-Companion XL Touch vous 
guide grâce à un pas-à-pas avec des 
visuels, astuces et vidéos pour un 
résultat parfait. 

Avec Companion,
osez partager avec vos proches

Avec son bol de 5L (3L utile), préparez 
des recettes jusqu’à 10 personnes que 
ce soit pour la semaine ou le week-end.

Plus inspirationnel

Jamais à court d’idées avec 
I-Companion  XL  Touch, la connexion 
Wifi offre un accès direct à près 
d’un millier de recettes gratuites en 
permanence. En manque d’inspiration ? 
I-Companion XL Touch et sa fonction “Dans 
mon frigo”, vous proposent des idées de 
recettes basées sur des ingrédients que 
vous avez dans votre frigo. Vous pourrez 
également créer votre propre “Cahier de 
recettes personnalisées”  : Parmi toutes 
les   recettes disponibles dans l’application, 
sélectionnez vos recettes préférées, et 
rassemblez-les dans un livret de recettes 
personnalisé avec un accès direct depuis 
l’écran tactile.

En le voyant à Lyon je n’ai pas 
immédiatement compris de quoi il s’agissait 

et puis moi je ne suis jamais une recette alors 
j’étais sceptique par rapport à mes habitudes. 

J’aime la manipulation des commandes de l’écran qui 
est beaucoup plus agréable que des boutons . J’aime 

aussi, finalement, le fait de se laisser porter par la recette 
sans avoir à régler quoi que ce soit. Bref, je l’adore et je suis 

conquise.

Il est d’une facilité d’utilisation et d’une simplicité enfantine 
! L’adage cher à la marque « Cuisiner devient facile » était 
prémonitoire et se réalise vraiment aujourd’hui !!! 
Son design est un bijou pour la cuisine et rend la pièce dans 
laquelle je passe des journées entières d’autant plus 
agréable !

Valérie, membre de Ma Mission Moulinex

Viviane, membre de Ma Mission Moulinex  



DES IDÉES DE RECETTES AVEC
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SORBET FRAMBOISE

RISOTTO

BLANQUETTE DE VEAU

Rappel de la gamme

Companion XL : 699,99€ • i-Companion XL : 999,99€
i-Companion XL Touch : 1299€



AVEC COMPANION UNE COMMUNAUTÉ DE 
CHEFS POUR UNE EXPÉRIENCE INÉDITE

Moulinex s’associe cette année à de grands noms de la cuisine 
française supervisés par le Chef cuisinier et pâtissier Cyril Lignac 
sur l’intégralité de la gamme Companion. Avec sa brigade, il 
créera tout au long de l’année, des recettes inédites préparées 
avec Companion. Une brigade composée de Camille Maury, Noémie 
Honiat, et Camille Delcroix.

Tous les utilisateurs de Companion vont oser ! Ils auront accès à ces 
recettes via l’écran tactile. Elles seront accompagnées de conseils 
et astuces de la brigade pour une préparation digne d’un grand Chef.
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SERVICE PRESSE
JUSTINE TURC
j.turc@kingcom.fr  |  06 37 80 96 08

MARION NEDJAR
m.nedjar@kingcom.fr  |  06 12 57 65 38


