
 
 
  

 
 

EXTENSO TELECOM signe un accord de distribution exclusif avec 
Blackphone 

 
 

Blackphone annonce aujourd’hui qu’il a signé un accord de distribution exclusif avec  
EXTENSO TELECOM, filiale du groupe INNOV8, leader de la distribution de smartphones 
et objets connectés en France, afin d’élargir la distribution de son produit en Europe. 
 
 

“Nous sommes très heureux de travailler avec EXTENSO TELECOM pour lancer le 
Blackphone en France,” dit Toby Weir-Jones, CEO de SGP Technologies. “Nous sommes 
impatients d’offrir une solution inégalée pour la protection de la vie privée et de la 
sécurité des utilisateurs de Smartphone en France.” 
 
“Nous sommes ravis de collaborer avec Blackphone afin d’assurer la distribution en 
France de cette nouvelle génération de smartphones, permettant aux utilisateurs de 
reprendre le contrôle de leur vie privée.”  Déclare Stéphane Bohbot, Président du groupe 
INNOV8. 
 

Blackphone : le 1er smartphone qui respecte la vie 
privée. 

 

Alors que les smartphones et les applications que 
nous téléchargeons donnent un accès de plus en 
plus important à nos informations personnelles, 
Blackphone – le premier Smartphone au monde 
créé pour maximiser la confidentialité des 
utilisateurs à 100% – grâce à son système 
d’exploitation de sécurité renforcée, PrivatOS, 
assure la protection des données des utilisateurs. 
 
Le Blackphone intègre une combinaison unique d’un 

système d'exploitation et d’outils d'application qui offre une sécurisation de la vie privée des 
salariés, des dirigeants, des personnalités publiques, et de toute personne qui ne souhaite pas 
laisser l’accès à leurs données personnelles à d'autres autorités. 
Blackphone PrivatOS, construit sur Android™, et combiné avec une suite complète 
d'applications sécurisées, permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs moyens de 
communication en sécurisant les appels, les messages et messages instantanés, les appels vidéo, 
la recherche et la navigation anonyme sur internet et les accès des applications téléchargées. Le 
Smartphone interdira toute surveillance non autorisée sans demande préalable, et l'exploitation 
commerciale des flux de données. Blackphone, est compatible tout opérateur et dispose de 
plusieurs outils de confidentialité préinstallés, qui sont tous activés pendant les deux premières 



 
 
  

années d'utilisation. Ces outils comprennent la suite d'applications Silent Circle, y compris 
SilentPhone, SilentText et SilentContacts; VPN de Disconnect et le stockage sécurisé de fichiers 
en Cloud SpiderOak. En outre, Blackphone embarque Smart WiFi Manager de Mike Kershaw, 
architecte en chef de SGP Technologies, et un puissant outil de récupération de ses données à 
distance. Le Blackphone, est un smartphone 4G, PrivatOS sur Android KitKat 4.4, doté d’un écran 
4.7’’ HD, d’un appareil photo de 8MP AF flash Led et 5MP en façade et utilise la dernière 
génération de processeur NVIDIA Tegra 4i.  
 
Blackphone sera commercialisé, en France, au prix de 649€ TTC dès le 14 Novembre 2014. 
 
 
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, Wiko, Microsoft, LG, Sony, Huawei, 
Motorola, Inifnix, Doro,... Présent dans plus de 3000 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, le groupe Innov8 ambitionne de créer la 
distribution 2.0 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 
 
À propos de SGP Technologies SA  
SGP Technologies est le fabricant du blackphone, le meilleur téléphone sécurisé pour une utilisation 
personnelle et professionnelle. Associant le fournisseur internationalement reconnu des communications 
sécurisées, Silent Circle, et le fabricant de téléphone mobile Espagnol primé, Geeksphone, SGP 
Technologies est basé à Genève, Suisse – ou le système juridique est conçu pour protéger la vie privée des 
utilisateurs -  avec des opérations majeures à Madrid et Washington, DC, Silicon Valley et des villes à 
travers l’Europe, l’Asie, et l’Amérique de Nord. Pour plus d’informations sur le Blackphone, rendez-vous 
sur https://www.blackphone.ch. 
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