
 

NANCY : SMARTONE, LA BOUTIQUE 
DES OBJETS CONNECTÉS EN 
CENTRE-VILLE 
Smartone, enseigne spécialisée dans les objets connectés, ouvre un 
magasin près du marché central. 

29/09/2016 à 12:00, actualisé à 11:45 

 

 

 

Julien Franceschini vous accueille ce samedi. 

 

Tous les objets connectés sont répartis dans trois espaces : la maison, les loisirs et le bien-être. La boutique 

comporte aussi un coin, baptisé « l’atelier ». C’est là que nous avons fait connaissance de « George ». George 

est une enceinte Bluetooth de forme humanoïde qui diffuse du parfum. On y a croisé aussi « Aeroskull », une 

tête de mort noire posée sur une étagère, l’un des objets connectés de la marque « Jarre Technologies » qui 

fait office de recharge d’IPhone mais surtout d’enceinte… Les visiteurs de ce commerce futuriste qui ouvre ses 

portes ce samedi, en face du marché couvert, au 16, allée de la Criée tomberont nez à nez avec Aerobull, la 

version canine rouge vif. 
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Troisième magasin français 

Smartone est une enseigne spécialisée dans les objets connectés. « Le premier magasin a ouvert à 

Fontainebleau en 2014, l’autre franchise se trouve à Clermont-Ferrand », explique Julien Franceschini, le 

patron. La différence avec le rayon spécialisé d’une grande surface ? « La proximité puisque nous sommes au 

centre-ville, le conseil et cet espace atelier qui permet de tester tous les objets, de se les approprier ». Le rayon 

maison semble bien fourni. Parmi les centaines d’objets référencées, on trouve des caméras de surveillance, 

mais également des lampes connectées qui diffusent du parfum ou du son ou qui changent de couleurs via 

une appli de smartphone… À découvrir, absolument, au rayon bien-être, les « Bluetens », un système 

d’électrodes qui permet au choix de se relaxer ou de stimuler les muscles. Smartone vend également des 

tensiomètres… 

Julien Franceschini n’hésitera pas à vous faire une démonstration de mini-drones qui tiennent dans la paume 

de la main, des modèles à 38 €, destinés justement à se faire la main. 

S.L. 
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