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Communiqué de presse 

 
 

 
Bouygues Telecom Initiatives soutient Twinlinx, start up innovante sur le marché du sans contact 

 

 
Bouygues Telecom Initiatives, apporte son soutien à Twinlinx en lui proposant un contrat de co-
développement, incluant outre une aide financière, une mise à disposition de locaux et moyens. 
Jeune entreprise fondée en 2006, Twinlinx développe des stickers fins rendant compatibles tous les  
téléphones mobiles Bluetooth existants avec les technologies NFC

1
. Ces stickers permettent de lire 

les informations contenues dans les «tags NFC»: récupérer une promotion sur son mobile via une 
affiche publicitaire, enregistrer un plan de métro depuis un abribus, lire avec son mobile les 
informations nutritionnelles d’un produit dans un supermarché, autant d’applications émergentes qui 
faciliteront la vie des utilisateurs dans les prochaines années. 
 
Jacek Kowalski, fondateur de Inside Contactless et actuel PDG de Twinlinx est à l’origine de cette 
innovation: « Le partenariat entre Twinlinx et  Bouygues Telecom est un événement stratégique dans 
le développement du marché des applications NFC. Il démontre l’intérêt du sticker NFC MyMax 
développé par Twinlinx avec le support de la RATP. MyMax permet de rajouter la  fonction NFC aux 
téléphones mobiles des clients  et constitue une solution immédiate pour le décollage des applications 
du marché sans contact liées au téléphone mobile. Bouygues Telecom est pour nous l'opérateur 
télécom le plus innovant en France, il a été le premier à faire des essais sur le terrain avec les 
téléphones NFC et continue d'investir dans de nouvelles solutions permettant de faire décoller ce 
marché. » 
 
Pierre Marfaing, Président de Bouygues Telecom Initiatives souligne que « le partenariat avec 
Twinlinx traduit la volonté d’accompagner l’innovation utile, de promouvoir l’utilisation du NFC avec un 
mobile, et s’inscrit dans le rôle pionnier que joue Bouygues Telecom depuis le lancement de ses 
premiers forfaits ». 
 
Bouygues Telecom Initiatives, un vrai tremplin pour les start-up 

 
Bouygues Telecom veut accompagner de jeunes sociétés innovantes dans le secteur des services de 
communication et leur permettre ainsi de se développer en bénéficiant d'un environnement propice à 
leur activité. 
Les start-up sélectionnées bénéficient de moyens humains et financiers pour développer et améliorer 
leurs produits et/ou services. Hébergées au sein de Bouygues Telecom, elles profitent des conseils 
des spécialistes de l’entreprise (en marketing, ressources humaines, juridique…) tout au long de 
l’évolution de leur projet. 
 
Bouygues Telecom Initiatives dispose également d’une enveloppe financière pour prendre des 
participations au capital de ces start-up. C’est une véritable opportunité pour toutes les jeunes 
entreprises désireuses de développer un produit ou un service. 
 
L’équipe de Bouygues Telecom Initiatives, sous la présidence de Pierre Marfaing (Vice-Président de 
Bouygues Telecom) est constituée de Renaud Trnka (Directeur Développement et Innovation), Xavier 
Deleplace (Chargé d’investissement), Sylvie Fauconnier (Chef de projet) et Arnaud Michard (Expert 
en Développement et Innovation). Elle examine les projets en sélectionnant les dossiers les plus 
originaux et novateurs. 
Twinlinx est le troisième contrat d’incubation soutenu par Bouygues Telecom Initiatives après 
Mobigard et Ville fluide. 
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 Near Field Communication : technologie de radio-identification permettant l’échanges de données à une distance de quelques 

centimètres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio-identification


A propos de Bouygues Telecom 

 

Créée en 1994, Bouygues Telecom compte plus de 9,7 millions de clients, dont 7,3 millions de clients Forfait, et 
8 650 collaborateurs. L'entreprise a pour ambition de "devenir la marque préférée de service de communication 
mobile, fixe, TV et Internet" et de libérer les usages en privilégiant l’accueil, le conseil, le service et 
l’accompagnement de ses clients. 

Créatrice du forfait en 1996, puis des offres illimitées avec Millenium en 1999 et neo en 2006, Bouygues Telecom 
lance neo.2 en 2008, qui permet au client de choisir sa période d’illimité vers tous les opérateurs. La même 
année, Bouygues Telecom acquiert son propre réseau fixe et devient fournisseur d’accès Internet (FAI) avec la 
Bbox. 

En 2009, Bouygues Telecom invente ideo les Tout-en-un : le client choisit le meilleur forfait mobile et profite des 
services de la Bbox : téléphonie fixe, télévision et Internet. 

Le réseau Internet mobile de Bouygues Telecom associant les technologies 3G+ (75% de la population couverte) 
et Edge (94% de la population couverte) permet de profiter d’une excellente couverture partout en France et de 
très hauts débits dans les principales villes. 

N°1 de la Relation Clients en téléphonie mobile* pour la troisième année consécutive, Bouygues Telecom assure 
un service de proximité. Ses conseillers de clientèle, son réseau de distribution de 590 magasins Club Bouygues 
Telecom et le site Internet disponible 7j/7 et 24h/24 permettent d’offrir une présence de qualité auprès de ses 
clients. 
 
* Podium de la Relation Clients BearingPoint-TNS Sofres (avril 2009) 
 
 
A propos de Twinlinx 

 
Twinlinx est une société créée en 2006 par Jacek Kowalski, le fondateur et ex-PDG d'Inside Contactless. Elle est 
focalisée sur le développement d'un sticker fin permettant de rajouter aux téléphones mobiles existant des 
nouvelles fonctionnalités telles que le NFC et d'autres dans l'avenir. La société développe le hardware et le 
software du sticker et utilise des technologies de packaging les plus pointues et des puces sécurisées 
actuellement sur le marché afin de rendre le sticker attractif pour les consommateurs et d'assurer la compatibilité 
du sticker avec les applications sans contact déjà en place. Twinlinx est une société anonyme basée à Aix-en-
Provence, France, et emploie actuellement une dizaine de collaborateurs, tous issus du marché des semi-
conducteurs, des cartes à puce et du sans contact. 
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