
 
  

 

 

Avenir Telecom dévoile 26 nouveaux mobiles Energizer® au Mobile World Congress 

intégrant de nombreuses innovations 
 

 

Marseille, le 25 février 2019. Le Groupe Avenir Telecom, sous licence exclusive Energizer®, dévoilera 

26 nouveaux smartphones et features phones lors du Mobile World Congress 2019 qui ouvre ses 

portes aujourd’hui. Le Groupe met l’accent sur l’innovation et présente notamment : 

• Le tant attendu Power Max P18K Pop, smartphone aux caractéristiques uniques intégrant une 

batterie de 18 000 mAh ; la capacité la plus importante jamais proposée sur un smartphone 

pour des jours d’autonomie garantis ; 

• Le smartphone Power Max P8100S, qui passe du téléphone à la tablette en un clin d’œil grâce 

à son écran pliable ; 

• Un partenariat avec KaiOS, le système d’exploitation soutenu par Google, optimisé pour les 

mobiles intelligents nouvelle génération ; 

• La nouvelle gamme de smartphones Ultimate intégrant jusqu’à 5 caméras, dont deux sur un 

système coulissant « Pop-Up » ; 

• De nouveaux smartphones étanches et durcis HardCase, dont le H570S Scan doté d’un scanner 

professionnel. 

 

 
 

Energizer® Power Max P18K Pop : le smartphone doté de la plus grosse batterie jamais 

commercialisée 

 

Avenir Telecom dévoile en exclusivité le tant attendu Power Max P18K Pop. Ce smartphone aux 

caractéristiques uniques intègre cinq capteurs photos, un large écran 6.2” Full HD+ et une batterie de 

18 000 mAh ; la capacité la plus importante jamais proposée sur un smartphone pour des jours 

d’autonomie garantis. 

 



 
  

 

Le smartphone nouvelle génération met en œuvre une prouesse technologique. L’optimisation des 

logiciels associée à la technologie d’économie d’énergie garantissent une meilleure gestion de la 

batterie pour une expérience sans limite. 

 

L’innovation se retrouve aussi sur les appareils photos avec cinq caméras dont deux caméras frontales 

sur un boitier coulissant « pop-up » qui laisse place à un écran plein, sans obstruction aucune. 

 

Power Max P8100S : le smartphone pliable qui passe du téléphone à la tablette en un clin d’œil  

 

Concentré d’innovation technologique, le nouveau smartphone pliable Power Max 8100S dispose de 

caractéristiques techniques haut de gamme. La modularité de son écran permet une utilisation en 

mode smartphone (6”, ratio 18:9) ou en mode tablette (8.1”, ratio 4:3), pour effectuer multiples 

tâches simultanément et s’immerger pleinement dans le contenu visionné sur des écrans Full HD+.  

Équipé d’une batterie de 10 000 mAh pour une autonomie maximale, le P8100S supporte la 5G et 

intègre 3 caméras de 48 MP, 24 MP et 12 MP pour des photos de qualité exceptionnelle. 

 

Nouvelle gamme de smartphones premium Energizer® avec caméras Pop-Up 

 

Le MWC19 est aussi l’occasion de dévoiler les nouveaux smartphones de la gamme ULTIMATE. Design 

sublimé, expérience photo enrichie et performance longue durée comptent parmi les attributs de cette 

nouvelle série premium signée Energizer® Mobile. 

 

Les smartphones ULTIMATE sont dotés d’appareils photos aux fonctionnalités avancées, qui 

garantissent des images de qualité exceptionnelle. L’innovation « Pop-Up » est présentée sur deux des 

smartphones de la gamme qui arborent deux caméras avant de 16 MP et 2 MP fixées sur un rail 

coulissant pour des selfies magnifiés. Cette innovation libère de l’espace aux pleins écrans de très 

haute résolution pour une immersion totale dans le contenu visionné. 

 

Toujours dans un esprit de performance et de durabilité, les nouveaux téléphones sont dotés de 

batteries de 3 000 mAh à 4 000 mAh pour plusieurs heures d’autonomie. La fonction de charge rapide 

via un port USB-C permet de les recharger à grande vitesse pour plus de liberté. 

 

Avec 4 Go de mémoire vive, une grande capacité de stockage de 32 Go à 128 Go et les processeurs 

MediaTek les plus performants, les smartphones ULTIMATE disposent de la puissance nécessaire à une 

utilisation intense au quotidien. Jouer pendant des heures, faire du multitâches et regarder des vidéos 

en 4K se fait en toute fluidité et simplicité sur l’interface Android 9.0 Pie. 

 

Les smartphones ULTIMATE sont présentés dans une variété de nouvelles couleurs, dont un choix de 

tons irisés violet, bleu-vert et turquoise. 

 

Huit nouveaux feature phones Energizer® opérant sous KaiOS 

 

À la suite de la signature d’un partenariat avec KaiOS Technologies, Avenir Telecom présente huit 

feature phones équipés du système d’exploitation KaiOS. Cet OS allégé est optimisé pour apporter aux 



 
  

 

mobiles les fonctionnalités essentielles d’un smartphone à bas coût. KaiOS équipera la majorité des 

nouveaux mobiles Energizer®, boostant ainsi leur attractivité, notamment sur les marchés émergents. 

Des marchés qui sont stratégiques dans le déploiement commercial de la gamme de téléphones 

Energizer®.  

 

KaiOS Technologies donne accès à des dizaines d’applications spécialement optimisées dont 

Facebook, Google Maps, YouTube et WhatsApp. Grâce à KaiOS, Avenir Telecom se positionne sur le 

marché des mobiles d’entrée de gamme avec des téléphones simples d’usage, ergonomiques et à 

petits prix, qui favorisent l’accès à la communication pour tous, tout en conservant l’ADN Energizer® 

avec des capacités de batteries qui leurs assurent une belle autonomie. 

 

HardCase, des batteries surpuissantes dans de nouveaux smartphones qui défient les lois de la 

résistance 

 

Alors que les smartphones sont désormais de chaque aventure, Avenir Telecom dévoile trois nouveaux 

modèles de smartphones HardCase étanches et résistants.  Certifiés IP68 et MIL-STD, ils sont conçus 

pour absorber tous les chocs et résister aux conditions les plus extrêmes, tout en affichant un design 

moderne. 

 

Nouveauté 2019, le HardCase H570S Scan intègre un scanner afin de répondre à de nouveaux besoins 

d’une audience professionnelle. Ce scanner, ultra fin et compact, permet d’identifier les codes-barres 

1D, 2D, QR en assurant rapidité et précision. 

 

Fidèles à la réputation de la marque Energizer®, les HardCase H501S, H570S et H591S sont dotés de 

batteries ultrapuissantes jusqu’à 6 500 mAh pour des heures d’action continue.  

 

A propos d’Avenir Telecom 

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de smartphones et d’accessoires 

commercialisés sous licence exclusive et mondiale de marque Energizer®. Les produits sont actuellement 

présents dans plus de 55 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l’international. Avenir 

Telecom est coté sur Euronext à Paris – compartiment C (FR0000066052 – AVT). L’action Avenir 

Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.  

 

Contacts Presse et Investisseurs 

Véronique Hernandez Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez 
Directeur Administratif  

et Financier 
Relations Investisseurs Relations Presse 

+33 4 88 00 60 00 +33 1 53 67 36 78 +33 1 53 67 36 74 
actionnaire@avenir-telecom.fr avenir-telecom@actus.fr nbouchez@actus.fr 

 

Retrouvez toutes nos informations financières sur corporate.avenir-telecom.com 

mailto:actionnaire@avenir-telecom.fr
mailto:avenir-telecom@actus.fr
mailto:nbouchez@actus.fr
http://corporate.avenir-telecom.com/

