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Communiqué de presse, Février 2012  

 

emporia présente le emporiaCLICK :  
Un concentré d’élégance et de simplicité dans un mobile à 
clapet au design unique et aux fonctionnalités innovantes. 

 
 

Après une arrivée remarquée en France en 2011 avec son modèle emporiaELEGANCE, la 

marque autrichienne emporia, leader en Europe sur l e marché de la téléphonie mobile à 

destination des seniors, poursuit sa conquête de l’ hexagone. Avec son modèle 

emporiaCLICK, la marque propose son tout premier té léphone au format clapet. Des 

lignes épurées, un format compact une finition soig née « Soft Touch », un appareil photo 

simple d’utilisation avec une touche d’accès direct , et bien sûr toutes  les  fonctionnalités 

emporia habituelles, l’emporiaCLICK ne manque pas d ’atouts pour permettre aux séniors 

de communiquer avec leurs proches en toute simplici té !  

 

Proposer un design unique  dans une finition élégan te et sans compromis.  

Signe distinctif des téléphones emporia, le design du emporiaCLICK a été 

intégralement pensé et développé par les équipes de R&D basées en Europe, pour un 

résultat  épuré, séduisant et unique. Chez emporia, le design et la conception sont 

réalisés en interne, fruit d’une proximité avec les utilisateurs dans les différentes 

phases de conception, jusqu’au lancement. Une fois l’emporiaCLICK en main, on 

constate immédiatement que les matériaux utilisés ont été choisis avec soin  et sont 

le gage de produits pas uniquement fonctionnels, mais aussi valorisants et de qualité. 

L’emporiaCLICK se distingue par son aspect mat et sa finition « soft touch »  avec 

effet peau de pêche, qui lui confère une  prise en main agréable. Une bande à l’aspect 

aluminium,  parcourt l’ensemble du mobile, et lui apporte un look résolument moderne 

et contemporain. Des touches de raccourcis sont présentes sur les deux profils du 

téléphone. D’un côté l’accès direct à la fonction photo et à l’activation de la lampe 

torche. De l’autre côté, la possibilité de régler le volume de la communication et de la 

sonnerie. L’emporiaCLICK se positionne résolument comme LE téléphone à clapet le 

plus simple, le plus complet et le plus design du marché des téléphones pour seniors. Il 

sera livré avec son support de bureau approprié, qui lui permettra de se recharger en 

toute sécurité ! 
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Simplifier la communication : un mobile à clapet mu ni de fonctionnalités utiles 

Le nouveau téléphone à clapet  de la marque, l’emporiaCLICK fera le bonheur de ses 

utilisateurs. Lorsqu’il est ouvert, son grand écran couleur avec taille de police ajustable, 

permet une parfaite lisibilité des informations. Le clavier est équipé de larges touches  

avec des points de pression évidents pour garantir une bonne manipulation de l’appareil. 

Pour joindre rapidement ses contacts favoris, trois touches de numérotation rapide  ont 

été intégrées.  

Comme sur l’ensemble des téléphones emporia, l’utilisation est intuitive  : accéder 

directement au répertoire, prendre des appels et raccrocher, rédiger des SMS ou des 

MMS, mémoriser des anniversaires... L’emporiaCLICK ne dispose que de fonctionnalités 

essentielles, pas de superflu ! Une fois fermée, la façade affiche trois symboles 

lumineux  signalant une batterie faible, la réception d’un SMS ou un appel manqué.  

Parce que chez emporia, simplicité rime avec sérénité, l’emporiaCLICK est muni d’une touche 

d’appel d’urgence, fonctionnalité développée par em poria et intégrée avec soin au dos de 

l’appareil. Par une pression sur la touche d'urgence, l’emporiaCLICK  va composer 

automatiquement jusqu’à cinq numéros préprogrammés par l’utilisateur ou va contacter par 

défaut les urgences. Si un contact ne répond pas et que sa messagerie s’active, l’emporiaCLICK 

bascule sur le numéro programmé suivant et envoi un SMS d’urgence. 

Grâce à son volume réglable et ses hauts-parleurs adaptés aux appareils auditifs, le modèle 

emporiaCLICK offre une qualité d’écoute hors du commun. Fonctionnalité intelligente, propre à la 

marque emporia, lorsque le téléphone sonne ou vibre une lampe torche LED située en haut de 

l’appareil clignote afin d’avertir visuellement l’utilisateur. Le mobile est également équipé de la 

fonction Bluetooth, ce qui réjouira les utilisateurs pour un appairage avec le véhicule équipé d’un 

kit intégré, et donc de rester joignable en cas de besoin. 

 

Recréer le lien intergénérationnel : l’usage de la fonction photo avec un accès 

simplifié  

Avec sa fonction photo simplifiée par un accès direct,  l’emporiaCLICK crée ce lien 

intergénérationnel : le bonheur simple d’une photo partagée entre grands-parents, enfants, petits-

enfants. En effet, quoi de plus frustrant que de recevoir des photos de ses enfants ou petits-

enfants, sans pouvoir leur répondre ou leur renvoyer à votre tour une photo ! Pour cela, les 

équipes du centre de R&D d’emporia, basées à Linz, ont conçu une fonctionnalité  
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innovante: le « 3 clicks to go ». C’est simple, 3 clicks  suffisent pour prendre une photo et la 

sauvegarder. emporia a pour philosophie de pousser à son maximum la simplicité d’utilisation. 

Depuis 20 ans, la marque n’a de cesse de comprendre en amont les besoins de ses utilisateurs 

et d’y apporter une réponse de qualité et la plus adaptée possible. Le emporiaCLICK est une 

nouvelle fois l’illustration parfaite de la vocation de la marque : simplifier la communication … que 

ce soit par la voix ou par l’image ! 

 
« Implantée en France depuis un peu plus d’un an, emporia prouve une nouvelle fois son 

expertise sur les téléphones pour séniors mais également sa volonté d’adresser au mieux le 

marché français en proposant son premier téléphone à clapet avec appareil photo. En effet, ce 

marché est loin d’être une niche mais il reste encore sous adressé et mal appréhendé par  la 

majorité des acteurs. C’est pourquoi le savoir-faire d’emporia et sa vision des seniors, qu’elle 

considère comme la nouvelle génération mobile, sont autant d’atouts différenciants», explique 

Christophe Yerolymos, Directeur Général d'emporia France. « La proximité avec nos utilisateurs 

nous a permis de constater leur besoin de recréer ce lien intergénérationnel via le téléphone 

mobile. Face à des jeunes générations équipées de téléphones sophistiqués, emporia propose 

aux seniors d’être également bien équipés afin de pouvoir communiquer en toute simplicité et 

ainsi recréer ce lien intergénérationnel, notamment à travers l’utilisation de la photo. 

L’emporiaCLICK est le reflet de notre compréhension des besoins de notre cible, et du respect 

de leurs attentes. Il illustre parfaitement notre démarche : pouvoir communiquer en toute 

simplicité avec des produits valorisants et adaptés. C’est aussi simple ! » Conclut Christophe 

Yerolymos. 
 

Disponibilité : emporiaCLICK sera disponible dès de uxième quinzaine de janvier 2012.  
 
Fiche technique et visuels disponibles sur simple demande 
 

A propos d’emporia Telecom : 

Fondée en 1991, cette entreprise familiale développe, construit et distribue des téléphones portables pour seniors. 

emporia Telecom est synonyme d’outils de communication simples et accessibles, offrant à ses clients une orientation 

aisée plutôt qu’une multifonctionnalité superflue. Le département de recherche, qui emploie à lui seul un tiers des 120 

collaboratrices et collaborateurs de la compagnie, utilise la technologie pour simplifier les procédures complexes, en 

s’orientant essentiellement sur les besoins des personnes du troisième âge. emporia Telecom est aujourd’hui 

reconnue dans le monde entier comme le leader du marché et de la technologie des téléphones portables pour 

seniors. Basée à Linz en Autriche, l’entreprise est actuellement représentée dans 30 pays 
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