SmartBatz, le chargeur de luxe qui transforme l’expérience-client
Paris, le XX janvier - A l’heure du tout connecté, les clients des
restaurants demandent de plus en plus souvent de pouvoir
recharger les téléphones - jusqu’à 15 fois par jour en moyenne.
Pour répondre à cette demande par le biais d’une solution
élégante et innovante, qui offre la possibilité de recharger
plusieurs téléphones à la fois de manière simple et ultra-rapide,
et qui permette aux clients de garder leur téléphone pendant le
chargement, SmartBatz a la solution toute trouvée !
SmartBatz pour les hôteliers
Plus de 60 établissements parisiens ont déjà adopté SmartBatz pour offrir ce nouveau service à leurs
clients. Grâce à la station design SmartBatz, plus de soucis de prises électriques étrangères, pas de
câbles qui gênent le mouvement (tout est sans fil !), les clients peuvent se déplacer dans l’hôtel
(retourner à leur chambre, sortir fumer une cigarette, etc.) tout en conservant leur téléphone en
charge. Une solution simple, pour une expérience client nouvelle et qui facilite la vie de tous (usagers
et professionnels). Les clients du Plaza Athénée, tout comme ceux du Matignon à Paris, notamment,
bénéficient des batteries à rechargement ultra rapide SmartBatz.
« On se devait de donner à nos clients cette autre possibilité que de recharger leur smartphone
prisonnier d’un câble, explique le responsable de l'établissement. Nous souhaitions alléger ces derniers
à travers un produit design qui se fond avec leur smartphone tout en leur permettant de profiter de son
utilisation »
SmartBatz pour les restaurateurs
La solution la plus connue de rechargement mobile proposée par les restaurateurs aujourd’hui
constitue en un empilement des chargeurs, branchés derrière le comptoir. Bien qu’ils répondent ainsi
aux clients, ils freinent leur mobilité et ne sont pas très pratiques.
En service dans une centaine de lieux de restauration actuellement (en France et en Angleterre), la
batterie mobile et à chargement ultra rapide, portée directement à la table du client, est devenue la
réponse ultime à une demande journalière de rechargement mobile. Le client peut ainsi garder son
téléphone à portée de mains, recevoir des appels, des messages etc. pendant son repas, et rend la
batterie mobile au serveur avant son départ.
SmartBatz pour les espaces professionnels
La station de rechargement SmartBatz est un service ultra pratique pour les espaces de bureaux,
lorsque l’on reçoit des visiteurs pour leur proposer de recharger leur téléphone tout en l’utilisant
pendant la réunion s’ils ont besoin. Le produit répond par ailleurs parfaitement aux nouveaux modes
de communication nomades et collaboratifs (espaces de co-working, bureaux mobiles), en apportant
une praticité totale. Plus besoin de se déplacer avec tous ses câbles, on arrive dans un espace de travail,
on sait qu’un bureau sera disponible, une machine à café aussi, et maintenant un appareil de
rechargement rapide pour les téléphones !

Une technologie de pointe et un « design thinking » derrière le service
SmartBatz a développé sa propre technologie brevetée PinSpeed pour recharger jusqu’à 7 batteries
simultanément en seulement 40 minutes. Cette innovation procure : un rechargement ultra rapide de
n’importe quel smartphone en circulation (deux fois plus rapide que le câble d’origine), et la possibilité
de recharger jusqu’à 7 téléphones à la fois. Le système de rechargement SmartBatz, assemblé et
entièrement créé en France, offre une simplicité d’usage à tous : il suffit de brancher la batterie externe
au smartphone pour lui procurer jusqu’à 12 heures d’autonomie supplémentaires.
Aux professionnels : SmartBatz est disponible aujourd’hui sur abonnement, à partir de 699 € / an pour
une station d’accueil de 7 batteries (tous smartphones confondus).
A propos de SmartBatz™
« L’homme moderne est mobile et le smartphone est son outil absolu », affirment les fondateurs de
SmartBatz. Objet ultime de communication, personnelle et professionnelle, ainsi que de divertissement, le
smartphone nécessite une solution de chargement externe et sans fil, qui rend une liberté de mouvement
et d’utilisation à son détenteur. Simplifier la recharge des smartphones en proposant au monde une
recharge sans fil partout où nous vivons est la promesse de SmartBatz. Alliance d’innovation
technologique et d’élégance, Smartbatz a été choisi par un grand nombre d’hôtels, restaurants, et autres
lieux de consommation. Les batteries SmartBatz répondent parfaitement aux exigences d’une clientèle
raffinée, internationale et mobile. Simplicité d’utilisation et design sont les maitres mots : SmartBatz™ offre
des fils en moins, du temps en plus.
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Création : décembre 2015.
Références client : 60 hôteliers, restaurateurs et boutiques haut de gamme à Paris et à Londres,
dont Shangri-la, Plaza Athénée de Paris, Le Matignon, Le Costes, Le Peninsula, Le Café de l’Homme,
Le Berkeley de Londres…
Levées de fonds (business Angels et BPI) : 2015 & 2017 ; 900 000 Euros.
Technologies PinSpeed et la connectique SmartBatz™ propriétaires brevetées.
Référencé dans le programme MFI d’Apple.

