Communiqué de presse – Mai 2016

Twinlife bouscule messageries mobiles et télécoms
et lève 300 K€ auprès d’IT-Translation

Twinlife, start-up francilienne fondée par deux Ingénieurs (Centrale & X/Telecom) et serial
entrepreneurs, a pour ambition de remettre en cause le modèle de mise en relation pour les
communications entre personnes via smartphone grâce à sa technologie twinme, fruit de 4 ans de
recherche et développement (brevet déposé).
L’entreprise vient de lever 300 000 euros auprès du
Translation Investissement, dédié aux startups techno-numériques.
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d’ultra-amorçage

IT-

Twinlife : un opérateur de communications sans numéro, sans annuaire permettant à chaque
utilisateur de gérer son identification sur le réseau.
Avec le succès du smartphone, c’est désormais 95% de la population française qui est joignable en
permanence. Le numéro de mobile fait pratiquement office de numéro de sécurité sociale et pourtant il
est public et partageable par tous nos contacts et partenaires, ce qui soulève de nombreuses
interrogations en matière de protection des données privées.
Avec son application twinme, Twinlife propose un nouveau paradigme : un service de communications
s’appuyant sur les connexions de données (WiFi ou 3G/4G) et fonctionnant sans numéro, sans
annuaire, en permettant à chaque utilisateur de fixer ses règles d’identification sur le réseau pour
chacun de ses contacts individuellement. twinme est disponible gratuitement sur iPhone/iPad/iPod et
les appareils Android.
La proposition de twinme à ses utilisateurs : « Vous pouvez « chatter » et effectuer des appels audio et
vidéo en haute définition, mais avec un niveau d’intimité et de contrôle sur chacun de vos contacts non
disponible sur le marché actuellement. Chacun de vos contacts vous connaît par un code unique qui
lui est spécifique, qu’il ne peut pas transférer à un tiers et que vous pouvez révoquer à tout instant.
Avec twinme, vous gardez le contrôle sur vos contacts. Les contenus sont échangés en direct de mobile
à mobile de manière sécurisée. Vous pouvez même effacer vos conversations sur les smartphones de
vos contacts quand elles sont périmées. Aucune information personnelle n’est exigée afin d’utiliser le
service (pas d’inscription). Enfin, le service de twinme est confidentiel, sans intrusion publicitaire et
surtout d’une excellente qualité audio et vidéo haute définition. »
Comme le rappelle Michel Gien, co fondateur et PDG de l’entreprise : « Nous sommes régulièrement
harcelés au téléphone pour changer ses fenêtres, payer moins d’impôts, ou rappeler des numéros
surtaxés pour écouter des messages improbables. Ce harcèlement quotidien sur le fixe est désormais
présent sur le mobile, et il n’y a pas de liste rouge. Il suffit d’avoir laissé une fois son 06 à un partenaire
indélicat pour devenir la cible régulière d’appels ou SMS. twinme, propose la sécurité d’un opérateur
avec le confort d’une application de messagerie mobile : vos communications sont privées et sous
contrôle. »
Il poursuit : « Nous permettons par exemple aux parents d’offrir leur premier smartphone à leurs enfants
en minimisant les risques. Equipé d’une seconde carte SIM pour tablette, offerte gratuitement sans
numéro de téléphone par les opérateurs, twinme leur permet d’interagir avec famille et amis comme au
téléphone, sans être joignable par des inconnus. C’est tout le contraire des messageries classiques. Et
comme ce sont nos enfants qui définissent les standards à venir… »
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300K€ afin d’établir twinme comme service de communication mobile de nouvelle génération
permettant un contrôle de ses données personnelles et de ses échanges
Les fonds apportés par IT-Translation vont permettre à l’entreprise de compléter les fonctionnalités de
l’application twinme et de mettre en place des actions marketing pour accélérer son adoption. Twinlife
proposera ensuite des utilisations commerciales payantes sur divers segments de marché. Les
professionnels pourront utiliser twinme pour vendre plus facilement leurs services et contenus
numériques à des clients qui ne seront pas obligés de fournir d’informations personnelles, comme ils le
font aujourd’hui lorsqu’ils entrent dans un magasin.
Selon Laurent Kott d’IT-Translation : « Nous avons été impressionnés par les profils des deux cofondateurs de Twinlife, Christian Jacquemot et Michel Gien : « serial » entrepreneurs, experts en
systèmes de communication, expérience internationale. Leur innovation repose sur une technologie
très élaborée de systèmes d’objets distribués et répond à un véritable besoin de contrôle par les usagers
de leurs données personnelles sur les réseaux de communications ».
Selon Michel Gien, co-fondateur de Twinlife : « IT-Translation nous accompagne depuis plusieurs mois
afin de transformer notre innovation technologique de rupture dans la mise en relation, en une
application mobile positionnée sur une cible de marché. Cet investissement nous permettra d’assurer
le lancement effectif de twinme et d’accélérer son usage ».
A propos de Twinlife
Fondée par deux entrepreneurs expérimentés, Twinlife s’intéresse à la liberté et à l’intimité des
communications en ligne, avec la vision de les mettre au niveau des interactions effectuées en présence
physique. Twinlife développe twinme, une application de messagerie mobile permettant d’effectuer des
appels (voix et vidéo) et d’échanger des données en peer-to-peer (sans serveur intermédiaire) sans
accéder à aucune information personnelle et en conservant un contrôle total sur chacun de ses contacts.
https://twinlife-systems.com, https://twin.me
A propos d’IT-Translation
IT-Translation est l’investisseur et le cofondateur des startups techno-numériques issues de la
recherche publique ou privée. L’originalité́ du modèle ? Ultra-amorceur, IT-Translation intervient dès
l’idée : cofondateur des entreprises, IT-Translation intervient ensuite sous forme d’investissement
jusqu’à 300 K€ via le fonds IT-Translation Investissement. IT-Translation a été créé il y a 5 ans par CDC
Entreprises (Bpifrance) et Inria, et a été rejoint en 2013 par le Fonds Européen d’Investissement (FEI).
Plus d’informations sur le site : http://www.it-translation.fr
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