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Communiqué de presse, Avril 2012  

 

emporia présente le TALKcomfort,  

la simplicité en petit format !  
 

La marque autrichienne emporia, leader en Europe su r le marché de la téléphonie 

mobile à destination des seniors, lance en France s on nouveau modèle baptisé 

emporiaTALKcomfort. Il s’agit de la nouvelle versio n d’un des modèles « best seller » 

de la marque, l’emporiaTALK.  Design sobre et sédui sant, l’emporiaTALKcomfort est 

désormais plus petit et plus fin que son prédécesse ur. Sa simplicité d’utilisation a été 

poussée à son maximum, si bien que l’on peut se pas ser du menu. Chaque fonction, 

tels que l'alarme, lampe torche, verrouillage du cl avier et l’envoi de SMS peuvent être 

accessibles à l'aide des touches latérales. emporia TALKcomfort est LE téléphone 

« back to basic » de chez emporia !  

Garder le contact, en toute simplicité !  

Conscient des difficultés que rencontrent parfois les séniors dans l’utilisation d’un 

téléphone mobile, emporia n’a de cesse d’améliorer leur expérience de la 

téléphonie mobile en proposant des téléphones toujours plus simplifiés.  

L’emporiaTALKcomfort est le parfait exemple du savoir-faire d’emporia, car il ne 

possède pas de menu, toutes les fonctionnalités sont accessibles via les touches 

latérales. La mise en marche / arrêt du téléphone, réglage du volume, verrouillage 

du clavier, menu SMS, réveil et lampe de poche sont accessibles directement sans 

passer par un menu !  

La prise en main du emporiaTALKcomfort est très simple, et même les plus 

inquiets ou réfractaires à la technologie ont enfin un mobile qui répond à leurs 

attentes. En effet, 1 senior sur 3 a besoin d’un accompagnement à la technologie.  

 

Outre le besoin d’avoir des produits simplifiés, le nécessité de rester socialement 

connectés  est l’une des motivations principales des seniors pour posséder un téléphone 

portable. En effet, beaucoup d’entre eux souffrent de l’éloignement de leurs proches ; 90% 

d’entre eux déclarent se sentir mieux s’ils savent qu’ils peuvent être joignables sur leur 

mobile.  



 

2 

 

 

 

 

Face à cette problématique emporia se propose d’apporter des réponses de qualité et 

adaptées aux besoins des utilisateurs. Grâce à sa simplicité d’utilisation 

l’emporiaTALKcomfort  recrée un lien entre les générations  et permet de garder le contact 

avec leurs proches, enfants et petits enfants.  

Forte de sa proximité avec ses utilisateurs potentiels et suite aux nombreuses études 

menées auprès de cette cible, emporia possède l’expertise nécessaire pour bien 

comprendre les besoins et les attentes des seniors. Cette démarche se concrétise à travers 

les travaux que la marque mène depuis de nombreuses années avec son partenaire, 

l’Université de Cambridge. De même, le design et la conception des produits sont réalisés en 

interne. La marque est la seule en Europe sur le marché de l a téléphonie pour seniors 

à posséder son propre centre de R&D. Avec ce nouveau mobile, emporia prouve une 

nouvelle fois sa capacité d’adaptation et d’innovation sur un marché d’avenir. 

 

Un téléphone mobile tout confort !  

L’emporiaTALKComfort est à la fois sobre et séduisant.  Des matériaux de qualité, un design 

discret et élégant, l’emporiaTALKcomfort est compact et léger : 80 g pour 114x55x15,5 mm. 

Pour assurer une bonne visibilité, l’écran du téléphone affichant de grands caractères , et 

les inscriptions  noires et blanches sont parfaitement lisibles . Les touches du clavier sont 

bien larges et sont pourvues d’un point de pression clair pour garantir une bonne 

manipulation de l’appareil. Le son est adapté aux personnes équipées d’un appareil auditif et 

est compatible à ces derniers. L’appareil est équipé de différentes sonneries efficaces  pour 

être entendues et reconnues, le vibreur ultra puissant  ne fera manquer aucun appel, et 

pour les personnes qui préfèrent mettre leur téléphone en mode silence, le voyant lumineux  

est là pour leur rappeler qu’elles ont un appel entrant, un message, ou bien un SMS.  

Les 5 principaux numéros  peuvent être mémorisés au début du 

répertoire téléphonique, il n’y a plus besoin de faire dérouler tout le 

répertoire pour trouver ses contacts favoris ! La fonction marche/arrêt 

est équipée d’un bip touche, pour s’assurer que le téléphone est bien 

allumé ou éteint. Le réveil est programmable et permet ainsi de ne pas 

oublier ses rendez vous les plus importants. Une fonction est dédiée au 

rappel d’anniversaire : plus d’excuses pour oublier les dates 

importantes ! 

 



 

 

Ce nouveau lancement est un vrai événement 

pour Christophe Yerolymos, Directeur Général 

d’emporia France : « Un an après notre arrivée en France ce 

lancement représente évidemm

notre constat de l’inadéquation de l’

matière de téléphonie s’est bien vérifié

sont très bien accueillis par le grand public qui

réponse sans compromis : de la simplicité et 

l’élargissement progressif de la gamme conforte la stratégie de la 

marque en France qui est de pouvoir proposer des mobiles aux 

caractéristiques et aux designs différents selon son style de vie. 

D’autres lancements de produits viendront d’ailleurs ponctuer l’

2012… et les années à venir

constater qu’un marché qualifié

France se révèle plutôt réceptif à notre approche.  

emporiaCLICK et du emporiaELEGANCE en sont la parfaite illustration.

 

Prix et disponibilité : emporia

public généralement constaté de 

Fiche technique et visuels disponibles sur simple demande

À 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 em

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 t

l’entreprise est actuellement représentée dans 30 pays.
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est un vrai événement 

, Directeur Général 

Un an après notre arrivée en France ce 

lancement représente évidemment beaucoup pour nous. D’une part, 

notre constat de l’inadéquation de l’équipement des seniors en 

s’est bien vérifié. Dans l’hexagone, nos mobiles 

très bien accueillis par le grand public qui trouve enfin une 

: de la simplicité et du design. D’autre part, 

de la gamme conforte la stratégie de la 

marque en France qui est de pouvoir proposer des mobiles aux 

caractéristiques et aux designs différents selon son style de vie. 

ancements de produits viendront d’ailleurs ponctuer l’année 

les années à venir ! Enfin, nous sommes heureux de 

qualifié de niche lors de notre arrivée en 

plutôt réceptif à notre approche.    Le succès du 

oriaCLICK et du emporiaELEGANCE en sont la parfaite illustration. » 

: emporia TALKcomfort sera disponible dès avril

public généralement constaté de 59€ sans abonnement. 

Fiche technique et visuels disponibles sur simple demande 

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

ils 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

ilise 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. 

06 86 06 16 09  - avinzent@gs-com.fr 

06 86 06 07 03 – hjadot@gs-com.fr 
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avril  2012 au prix 

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

ils de communication simples et accessibles, offrant à ses clients une orientation aisée plutôt 

ploie à lui seul un tiers des 150 collaboratrices et 

ilise 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 

éléphones portables pour seniors. Basée à Linz en Autriche, 


