
 

 

 

 

 

 
Communiqué de presse 

 

EXTENSO TELECOM lance la première émission WEB TV  

dédiée aux objets connectés  

#Connect, l’émission qui amplifie votre quotidien  

 
Paris, le 20 octobre 2014 – EXTENSO TELECOM, filiale du groupe INNOV8, leader de la 
distribution de Smartphones & objets connectés en France, proposera chaque mardi à 17h 
sur sa Web TV (http://www.extenso-telecom.com/grossiste-objets-connectes-web-tv) et sur 
Décideurs TV (www.decideurstv.com) l’émission #Connect dédiée aux objets connectés. 

 

L’émission  #Connect, créée en partenariat avec Décideurs TV, présentera  en direct toutes les actualités 
sur les objets connectés en invitant chaque semaine ceux qui les conçoivent, les commercialisent ou les 
utilisent. #Connect décryptera les tendances et les nouvelles opportunités offertes par ce nouvel 
eldorado que représentent les objets connectés. L’émission abordera des sujets tels que  « Bracelet 
connecté : effet de mode ou concept durable ? », « Blackphone, le téléphone qui révolutionne la 
protection de la vie privée », « Jouets connectés pour nos enfants, progrès ou danger ? »… 

Une startup de la French Tech sera également mise à l’honneur chaque semaine.  

 

Cette émission sera relayée chaque semaine auprès de l’ensemble des décideurs de la distribution 
(Opérateurs Telecom, Grande Distribution Alimentaire, Grandes Surfaces Spécialisés, Spécialistes 
Telecom, sites e-commerces, revendeurs indépendants…), soit plus de 4000 points de ventes concernés 
en France incluant les directions générales, équipes achat, équipe marketing, responsable de magasins 
et vendeurs afin de les aider à bien appréhender la révolution industrielle en cours grâce aux objets 
connectés.  

Les internautes pourront participer en posant leurs questions par chat, en direct et interagir avec les 
invités. 

http://www.extenso-telecom.com/grossiste-objets-connectes-web-tv
http://www.decideurstv.com/


 

 

 

 

 

 
« Notre objectif est d’accompagner la démocratisation des objets connectés auprès des professionnels 
de la distribution en France ainsi qu’au grand public grâce à une émission TV interactive, permettant de 
s’informer et d’interagir en direct avec les invités.» déclare Stéphane Bohbot, Président Directeur 
Général d’Extenso Telecom. 
 
La première émission a été diffusée en direct mardi 14 octobre 2014 sur Decideurstv.com et le site 
extenso-telecom.com. Jérôme Colombain, journaliste spécialisé dans les nouvelles Technologies à 
France Info et 01netTV est intervenu pour parler des tendances de la fin d’année. La startup de la 
semaine était MEG, le co-fondateur Franz Ezin est venu présenter leur pot de fleur connecté. 
 
La prochaine émission aura lieu le mardi 21 octobre à 17h. Laura-Jane Gautier recevra François Trabelsi 
qui présentera MyBiody Balance, objet connecté qui révolutionne le bien-être et la santé à domicile. La 
startup de la semaine sera Phonotonic, qui présentera sa technologie qui transforme le mouvement 
d’un objet en une expérience musicale unique. 
 
 
À propos de Extenso Telecom 
Extenso Telecom, filiale du groupe Innov8, est le premier distributeur télécom intégré de nouvelle génération, 
spécialisé dans la distribution de smartphones, accessoires et objets connectés pour le compte de grandes marques 
constructeurs tels que Apple, Samsung, Microsoft, LG, Sony, Huawei, Motorola mais également de nouveaux 
entrants tels que Wiko, Archos, Inifnix, Doro, Mobiwire... Présent dans plus de 2700 points de vente en France 
notamment auprès des la Grande Distribution Alimentaire, des Grandes Surfaces Spécialisés, des spécialistes 
Telecom, des sites e-commerces,… Extenso Telecom a été élu meilleur grossiste en 2013 pour la 6ème année 
consécutive. http://www.extenso-telecom.com 
 
 
À propos de Innov8 
Dans un monde où la technologie devient un style de vie, fort d’un positionnement unique télécom, retail, web et 
luxe, le groupe Innov8 est l’acteur spécialiste dans la conception, le développement et la distribution des produits et 
des services télécoms à forte valeur ajoutée. Dirigé par Stéphane Bohbot, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
consolidé de plus de 270 millions d'euros en 2013 et compte aujourd’hui près de 200 collaborateurs, au travers de 
ses divisions Extenso Telecom (1er distributeur telecom en France – www.extenso-telecom.com), Lick (1

er
 réseau de 

boutiques 2.0 dédié aux objets connectés – www.lick.fr), Atelier Haute Communication (Créateur de téléphones de 
Luxe - www.atelierhc.com) et Unplug (marque premium d’accessoires - www.unplug.com.hk). 
http://www.innov8.fr 
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