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JAJA POWERBANK L’APPLICATION UNIVERSELLE POUR L’UNIVERS SALLES 

VENEZ DÉCOUVRIR VOUS AUSSI, CE QUI VA REDONNER DE L’ÉNERGIE A LA FRÉQUENTATION DES SALLES. 

 

Paris, le 7 janvier - La culture ça se vit, ça se fait vivre, donc ça se partage…de plus en plus de photos, de plus en plus 
de spectacles à photographier, nos smartphones sont devenus énergivores ! Venez découvrir en avant-première au 
Museum Connections (Paris Porte de Versailles Hall 2.1 15&16 janvier et Bis Nantes 2020 (Biennales Internationales 
du Spectacle 22&23 janvier) JAJA POWERBANK®, le tout dernier produit de la smart mobility. 

Les français consultent leur téléphone 221 fois par jour soit toutes les 6,5 minutes. Ils ont besoin de le recharger au 
moins 2 fois par jour. Résultat ! la préoccupation majeure des 42 millions de mobinautes français c’est l’autonomie de 
leur batterie. 
 

JAJA invente le rechargement E-mobile 

Parce que ne plus pouvoir utiliser son portable c’est insupportable…. pour télécharger l’application du musée, de la 
salle et l’utiliser avec tout son contenu rich media (vidéos, animations, jeux…), pour enregistrer images, sons et 
impressions, pour faire partager des moments culturels privilégiés avec sa communauté, live tweets, selfies et 
sauvegarder la magie des images. 

Avec JAJA c’est facile d’être E-mobile. On connaissait déjà la contrainte du rechargement immobile sur borne fixe, 
l’obligation de caser son portable dans un casier, la recherche désespérée d’une prise, JAJA invente le rechargement 
E-mobile. JAJA POWERBANK® l’application qui recharge vos batteries et devient la solution tout au long de votre 
expérience artistique ! 
 

JAJA la fin de l’ère des galères ! 

Le velib’® de la batterie pour smartphone… JAJA POWERBANK® ce sont des bornes de batteries en libre-service 
disponibles après téléchargement de l’application. Cette application gratuite permet de localiser la borne la plus 
proche et de connaître le nombre de batteries disponible.  

 

Pour que JAJA puisse s’en charger il suffit de la télécharger ! 

1. Localisez la borne la plus proche  

2. Scannez le QR code sur la borne pour récupérer la batterie  

3. Chargez et profitez de votre smartphone pendant qu’il se recharge 

4. Rendez la batterie partout où vos pas vous emmènent. 

 
Les bornes JAJA POWERBANK ® vont être mises en service en trois 
modèles 4, 12 et 24 batteries. Elles sont en cours d'installation dans les 
bars, cafés, restaurants, hôtels, parcs de loisirs, gares, aéroports, salles 
de concert, festivals, centres commerciaux, hôpitaux, musées… à Paris 
3 000 bornes au printemps 2020 - 10 000 sont prévues dans toute la 
France à l’été. 

Le coût de location d’une batterie est de 1€ pour 1 heure ; ce qui 
permet de recharger la batterie de votre smartphone à 80%. 

Avec JAJA votre smartphone ne sera plus jamais aphone ! 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

 
 
 

BATTERIES EN LIBRE-SERVICE 
JAJA POWERBANK  

l’application qui recharge vos batteries ! 

 

JAJA Story 
contact presse : Patricia Bénitah | 06.29.44.83.09 |  pbcom@pbcommunication.fr 

www.jajapowerbank.com  
 

 

Stand 178 Stand A14 

LES 5 BONNES RAISONS POUR S’ÉQUIPER D’UNE BORNE JAJA POWERBANK®   

L’installation d’une JAJA POWERBANK® va faire de chaque visite une expérience de vie ! 
 

● Un vecteur de fidélisation 
● L’augmentation de la notoriété virale 
● Un service de qualité répondant à un besoin quotidien 
● Un système sécurisé en libre-service 
● L’installation et la maintenance sont gratuites et sans frais  

 

JAJA STORY 

C’est pour s’être retrouvé, une fois de plus avec un portable à 1% en se demandant désespérément 
où et comment le recharger, que Loïc Barrouk, directeur de salles de spectacle et Laurent Cohen, 
directeur d’un réseau de commerciaux spécialisés en pharmacie, deux amis d’enfance, qui se sont 
retrouvés par l’intermédiaire de JAJA une amie commune, ont décidé d’inventer une solution de 
recharge de batteries en mobilité. Et pour se lancer dans cette aventure, ils ont créé la société Les 
Ultimes JAJA POWERBANK. 

Après une pleine année de R&D, ils ont mis minutieusement au point ce tout nouveau dispositif de 
batteries en libre-service mobiles, qu’ils ont baptisé JAJA en l’honneur de leur amie de toujours. 

JAJA POWERBANK est une pure technologie Made in France. L’ingénierie du système informatique 
ainsi que l’application ont été conçues et développées par la société DANEM, le fleuron sectoriel. 

http://www.jajapowerbank.com 
 
 

 
 


