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Châteaulin, le 25 août 2009. PAXTON, entité du groupe Krenv, prend de l’avance. En effet, la 
Commission européenne vient d�annoncer que l�ensemble des téléphones mobiles lancés dans 
l�Union européenne devront  dès 2010 être équipés de connectiques pour chargeurs universelles. A 
terme, cette obligation aura pour effet de supprimer purement et simplement les câbles et chargeurs 
des packs en vente.   
 
Anticipant ainsi sur l’avenir du marché du câble et des solutions de charge, PAXTON présentera, du 4 
au 9 septembre sur l�IFA, son produit phare : un dock capable de recharger les appareils portables 
ET de connecter dans le même temps ceux qui peuvent l’être à l’ordinateur pour synchroniser les 
données. Ce sera le premier produit de ce type sur le marché.  
 
Le salon de l’IFA, l’un des plus importants dédié à l’électronique grand public, sera l’occasion pour 
PAXTON de lancer « The Dock » et de développer son réseau de distribution autour de ce produit 
qui sera disponible dès novembre.  
 
Pour connaître cette nouvelle société, faire un point sur le marché du câble et son avenir et échanger 
sur les raisons d’être de ce nouveau produit, rencontrez Thierry le Bihan, PDG du groupe Krenv, Hall 
15.1, stand 120.   
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A propos du dock de PAXTON : www.tod‐tech.com  
Créée en 2000 par Thierry Le Bihan et basée dans le Finistère, PAXTON est une société du groupe 
français Krenv. Dédié depuis 2000 au recyclage des cartouches d’encre via sa société PAXTON sous la 
marque 100% éco, le groupe prend en 2007 la décision de diversifier ses activités en créant une 
nouvelle division. Le dock lancé par cette nouvelle entité  anticipe totalement la prochaine mouvance 
du marché due à la nouvelle obligation de la Commission européenne concernant les connectiques 
universelles, qui prendra effet en 2010. Les produits PAXTON seront disponibles dès novembre 2009 
dans la grande distribution et dans les magasins spécialisés.  
 


