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Otoctones dévoile la première plateforme locale dédiée aux Artisans & Créateurs du 
Sud-Ouest. Oui à l’artisanat et oui au Sud-Ouest !  

 

Bordeaux, le 22 Avril 2016 

Otoctones en quelques lignes 

 

Une idée simple : rendre hommage à tous les artisans et créateurs du Sud-Ouest via une plateforme de 
vente en ligne. Un site où seraient exposées les créations de dizaines d’artisans du Sud-Ouest. A l’instar 
d’un parvis de marché un dimanche matin.  

Ce beau projet a vu le jour à Bordeaux lorsque 4 amis d’enfance s’accordent pour mieux valoriser l’artisanat 
local et la région Sud-Ouest. 

Otoctones entend apporter une nuance à la grande consommation et la production en série en offrant une 
occasion unique de toucher l’économie locale et les circuits courts.  

L’internaute sera l’heureux possesseur de réalisations toutes conceptualisées et/ou fabriquées dans la plus 
belle des régions (un brin de chauvinisme ne tue pas). 

A son ouverture, Otoctones revendique déjà 250 créations pour 30 artisans. La palette est variée : Shazart 
(street artist bordelais) expose ses tableaux de Kanye West pendant Victoire Daumont nous plonge dans sa 
maroquinerie tout en couleur. 

Otoctones s’efforce donc de rapprocher ses nombreux artisans avec leur public et de leur permettre d’être 
au-devant de la scène. Plus généralement, le but d’Otoctones est de mettre en valeur l’authenticité, la 
proximité et l’achat responsable. 

 

Adrien Passerieux, Président d’Otoctones :  

“Otoctones entend bouleverser le e-commerce français en aidant les artisans et créateurs à mieux 
présenter leurs produits d’exception. Nous sommes fiers de dire que le Sud-Ouest a désormais un endroit 
où des artisans peuvent exposer leurs créations au monde entier.” 

 

Hugo Bentz, fondateur de Menthe à l’eau, créateur de tshirts sur Otoctones :  

“Confier nos t-shirts et nos montres  à un acteur comme Otoctones nous a de suite enchanté. C’est 
clairement dans l’ère du temps et revigore l’image du Sud-Ouest et de ses artisans.  Menthe à l’eau croit en 
l’ascension des initiatives locales et des circuits plus courts.” 

 

Contacts  
 
Adrien Passerieux – Président – adrien@octotones.com 
Raphael Munck – Responsable des Relations Presse - raphael@otoctones.com 
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L’équipe 

 

A l’origine du projet, il y a quatre amis (Florian, Adrien, Hugo, Raphael) qui désiraient contribuer au 
développement de l’économie locale.  

Nous voulions que nos clients puissent dire : mon objet a été conçu quelque part entre la Garonne et la forêt 
des Landes. C’est notre marque de fabrique et notre grande fierté. 

Pourquoi le Sud-Ouest ? C’est tout simplement la région qui nous a vu grandir et qui regorge de talents. 

Nos mots d’ordre sont la simplicité, l'authenticité et la convivialité à l’image de la relation d’amitié qui lie les 
fondateurs d’Otoctones depuis des années. 

Nos perspectives 

 

Otoctones souhaite changer les habitudes d’achat de ses internautes et développer la gamme de créations 
présentes sur le site, la diversité de nos partenaires, et plus généralement, pouvoir regrouper tous les 
meilleurs produits du Sud-Ouest.  A terme, nous souhaitons devenir le porte-parole des artisans & créateur 
du Sud Ouest. 

 

Découvrez ici notre site complet : www.otoctones.com  

 

Otoctones sur les réseaux sociaux 
Facebook: www.facebook.com/otoctones 

Instagram: https://instagram.com/_u/otoctones 
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