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La jeune société innovante Tinteo, accompagnée et financée par 
l’incubateur Impulse de 2007 à 2009, vient de remporter l’appel 
d’offre du Groupe La Poste pour l’accessibilité aux malentendants des 
salles de réunion et de conférences. 

 
Marseille, le 24 février 2016 - Tinteo s’est vu confier par le Groupe La Poste la mise en accessibilité aux 
déficients auditifs de ses salles de réunion et de conférences. La solution Conviveo 1.4 sera déployée 
durant l’année 2016, dans les différents établissements du Groupe La Poste pour améliorer 
l’accessibilité et adapter les postes de travail aux malentendants. 
 
Conviveo 1.4 est une mallette de 2 kg qui permet de rendre une salle de réunion ou de conférence 
accessible aux malentendants en un instant. Cette mallette est un système équivalent à la boucle 
magnétique au sens de la Handicap pour l’accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP) 
entrée en application le 1er janvier 2015. Le système Conviveo 1.4 utilise ses microphones internes ou 
se branche sur la sonorisation existante. Les malentendants reçoivent le son par un récepteur sans fil, 
soit dans leurs prothèses auditives avec un collier magnétique soit avec un casque audio. Anne 
Touchain, Responsable Développement de Tinteo déclare : « La solution Conviveo a été choisie pour la 
qualité du son – qui a agréablement surpris les testeurs – et pour sa facilité d’utilisation. Nous 
permettons ainsi à nos clients d’être en conformité avec les exigences de la Loi Handicap ». 
 
Le gain de cet appel d’offre témoigne de l’expertise et du savoir-faire reconnus de Tinteo en matière 
d’audition et d’accessibilité aux malentendants. La solution Conviveo, qui assure la confidentialité des 
informations transmises, a aussi été choisie par des industriels de la défense dans le cadre d’applications 
sécurisées. 

 
Vue de la mallette Conviveo 1.4 : 1 émetteur 4 récepteurs, avec 
4 casques tour de cou et deux colliers à induction magnétique. 

Ce produit permet de rendre accessible une salle de réunion aux 
malentendants équipés ou non de prothèses auditives. 

Matériel fabriqué en France. 
 
 
 
 
 

A propos de Tinteo 
 
TINTEO - Personal Sound développe des amplificateurs auditifs et des systèmes pour l’accessibilité des 
malentendants fabriqués en France. C’est une Jeune Entreprise Innovante primée au concours iLab du 
Ministère de la recherche, accompagnée par l’incubateur Allègre Impulse, soutenue par BPI France et la 
région PACA. Intégrant cinq ans de R&D en collaboration avec des laboratoires publics de recherche, les 
produits TINTEO sont réputés pour offrir d’excellentes qualités techniques et audio aux utilisateurs. 
 
Contact Presse : Anne Touchain - 04 84 49 07 03 - atouchain@tinteo.com 
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A propos de l’incubateur Impulse 
 
Un incubateur Allègre créé sous l’impulsion de la Loi sur l’Innovation et la Recherche de 1999 : Créé en juin 2000 
à l’initiative des Universités d’Aix-Marseille et d’Avignon, rejointes par l’Ecole Centrale Marseille,  le CEA, le 
CNRS, l’IRD, l’ONERA et l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, l’Incubateur Inter-universitaire 
IMPULSE est un incubateur « territorial et généraliste » qui accompagne et finance depuis 15 ans les projets de 
création d’entreprises innovantes valorisant les travaux de la recherche publique. Au centre d’un maillage étroit 
entre laboratoires de recherche, instituts Carnot, SATT, pôles de compétitivité, pépinières, ARII et capital « 
amorçage », IMPULSE est un véritable outil d’accompagnement, de financement et de pré-amorçage, 
convertissant 80% de projets en entreprises. A fin 2015, sur 151 projets accompagnés, il est à l’origine de la 
création de 126 entreprises générant environ 650 emplois directs et 1700 emplois indirects. Avec 173 millions 
d’euros de fonds privés cumulés sur les entreprises accompagnées, il démontre l’attractivité de ces startups 
innovantes sur son territoire (départements 13, 84, 04 et 05). Soutenu par l’Etat, l’Union Européenne, la Région 
PACA, les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, la Ville de Marseille, Marseille Provence 
Métropole et la Communauté du Pays d’Aix, Impulse est un incubateur généraliste et participe à la création de 
valeur sur le territoire de l’Académie d’Aix-Marseille et d’Avignon.  
 
En savoir plus : www.incubateur-impulse.com / Suivre sur twitter : @incubimpulse 
S’abonner à notre bulletin d’information : http://eepurl.com/bj3tUf  
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