
Parce que ne plus  
avoir de batterie c’est  
insupportable !

20%

Qui n’est pas passé à côté du selfie de sa nuit ou pire le selfie
de sa vie, qui n’est pas resté devant une porte sans le code sur
son portable éteint, qui ne s’est pas retrouvé dans une zone
industrielle… allée des mimosas portable éteint en cherchant la
rue des jonquilles…

Tout ça pour une batterie en fin d’autonomie !



Parce que ne plus  
avoir de batterie c’est  
insupportable !

Lorsque le téléphone affiche « batterie faible », c’est le début de
la galère… On cherche désespérément où et comment recharger
son portable… Avec JAJA on n’est plus obligé de caser son portable
dans un casier, ou de trouver la borne d’aéroport, de gare où il
faudra immobile stationner le temps de la recharge, le restaurant
ou le bar sympa à condition d’avoir pensé à prendre son chargeur
avec soi.

Maintenant oubliez tout ça, heureusement JAJA est là :

C’est l’appli qui recharge vos batteries et devient la solution
de secours tout au long de votre parcours.



41.9 M de Mobinautes de plus de 11 ans

6h10 / j de recherche d’info, consultation des réseaux sociaux, poste de photos

1h45 / j d’utilisation moyenne du smartphone

221 fois / j = consultation du téléphone toutes les 6.5min

65% ont déjà utilisé des chargeurs dans des lieux publics

34 M de Français rechargent leur téléphone plus de 2 fois par jour

Il fallait le faire  
JAJA l’a fait !

L’OFFRE ACTUELLE

LES CHIFFRES- CLÉS

Borne fixe sur place | Recherche d’une prise | Avoir un chargeur | Privé(e) de sonsmartphone



JAJA la fin de l’ère des galères !
BATTERIES EN LIBRE-SERVICE
Le coût de location d’une batterie est de 1€ pour 1 h. Ce qui permet de recharger la batterie d’un smartphone à 80%.



JAJA la fin
de l’ère des galères !
BATTERIES EN LIBRE-SERVICE

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…



JAJA la fin  
de l’ère des galères !

BATTERIES EN LIBRE-SERVICE

Les bornes JAJA POWERBANK® vont être mises en service
en trois modèles 4, 12 et 24 batteries.



Les 5 bonnes raisons de s’équiper  
d’une JAJA POWERBANK®

Un facteur de l’augmentation de la fréquentation

Un générateur de temps de présence prolongé

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
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JAJA en 2022

10 000
Dans toute 
la France



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 LesUltimes.

Après une année pleine 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 dévoloppées par la société DANEM,

le fleuronsectoriel.

www.jajapowerbank.com

A propos de Danem

Depuis 1996, DANEMest le spécialiste des solutions et applications professionnellesnomades.  
Véritable pionnier français de la mobilité informatique, l’éditeur conçoit et commercialise des  
solutions de mobilité pour le personnel itinérant afin d’optimiser la relation avec les clients,  
les équipes terrain et le siège. Plus de 300 entreprises et plus de 10 000personnes utilisent  
quotidiennement les solutions logicielles et matérielles complètes de l’entreprise francilienne. 
A travers ses applications métiers, Danem propose des solutions de prise de commande,  
traçabilité de colis, interventions ou maintenance sur site, préparation de commande en  

entrepôt, relevés linéaires ou encore la vente en laisser sur place.

Danem est certifiée à la norme ISO9001 depuis 2015, labellisée E-RSE (Responsabilité 
Sociétale et Environnementale) depuis 2016 et a remporté le Trophée de la “Performance

Commerciale” en 2017.

En 2017 Danem réalise un chiffre d’affaires de 2 millions d’euros, compte 24 salariés dont 12  
développeurs et est implanté sur le marché marocain, algérien, tunisien et allemand.

Pour en savoir plus : www.danem.com
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