
Phoneside, le support pour smartphone 
Made in France, et primé au concours 

Lépine, enfin disponible partout 

 

La crise sanitaire a considérablement accéléré la transformation des 
organisations. 

Le télétravail fait désormais partie du paysage et il n'y aura pas de retour en 
arrière : même s'il n'est plus obligatoire, un quart des salariés continue de 
télétravailler au moins un jour par semaine (source). En parallèle, ils sont 
aussi de plus en plus nombreux à vouloir devenir "digital nomades" pour 
gagner en autonomie et choisir leur environnement de travail (source). 

Autant de phénomènes qui confirment une tendance forte : le numérique 
bouscule la façon de travailler. Désormais, le smartphone ne sert plus 
simplement à téléphoner ou à stocker des photos. Il est utilisé pour les 
visioconférences, pour gérer son planning et consulter sa liste de tâches à 
effectuer, prendre et consulter ses notes, calculer, programmer, partager une 
connexion... 

Mais en pratique, il n'est pas toujours simple de l'utiliser quand on travaille en 
même temps sur un ordinateur. 

• Qui n'a jamais eu mal au cou à force de tourner la tête pour récupérer 
des données ou échanger avec un collègue/collaborateur/client en visio 
? 

• Perdu du temps à chercher son téléphone caché sous une pile de 
papiers ? 

• Tenté d'écrire avec une main et de téléphoner avec l'autre ? 
• Fait tomber son téléphone posé sur le bureau ? 
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Dans ce contexte, Makagency, une jeune pousse d'Aulnay-sous-bois, 
connaît une ascension fulgurante grâce à son innovation primée au 
Concours Lépine : Phoneside, un support de smartphone Made in France et 
éco-friendly qui s’adapte directement à l’ordinateur. 

 

 

 

Simple, pratique et efficace : le concept 
Phoneside séduit 

Au départ produit avec des moyens modestes, puisque la Dream Team 
fabriquait elle-même les premiers exemplaires grâce à une imprimante 3D, 
Phoneside est enfin distribué à grande échelle. 

Après une levée de fonds réussie sur KickStarter, la jeune pousse a pu 
industrialiser son concept. 

Aujourd'hui, elle a la fierté d'avoir signé des contrats avec des grossistes et 
des revendeurs tels que la Fnac. 

Mehdi Maizate, le fondateur, souligne : 

    "Nous sommes très heureux d'être enfin distribués dans les enseignes de la 
Fnac. C'est à la fois un honneur, une vraie reconnaissance et un beau signe de 
réussite pour nous !" 

Le Phoneside est également distribué sur Amazon et sur Ergozone, l'e-
shop spécialisé dans les outils ergonomiques. 

Et ce n'est qu'un début ! La start-up travaille actuellement à son déploiement 
à l'international (États-Unis, Canada, Singapour, Japon, Moyen-Orient). En 
parallèle, elle compte lancer de nouveaux produits innovants qui viendront 
compléter sa gamme. 

https://phoneside.io/
https://www.kickstarter.com/projects/makagency/phoneside-your-phone-always-within-reach


 

Un accessoire riche de sens qui fait bouger les 
lignes 

Makagency, la société éditrice de Phoneside, est la digne représentante d'une 
nouvelle génération d'entrepreneurs qui refuse de faire l'impasse sur ses 
valeurs. 

Animée par de fortes valeurs sociales et environnementales, la jeune pousse 
crée des produits à son image : 
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Créatrice d'emplois locaux 

Issue du 93, l'agence souhaite recruter dans le 93 pour contribuer notamment 
à insérer les talents issus des quartiers. 

Made in France 

Tous les produits sont imaginés, conçus et assemblés en France, donc Made in 
France, et imprimés en 3D à Aulnay-sous-Bois, dans la région parisienne. 

Makagency est également membre de la French Tech & la French Fab, deux 
entités nées d’une politique publique innovante destinée à mettre sur le 
devant de la scène nationale et internationale le collectif des startups 
Françaises. Ce collectif est porté par le Ministère de l’Économie. 

Ecoresponsable 

Alors que les premiers modèles ont été fabriqués en plastique, les prochaines 
productions devraient être conçues à base de plastique recyclé. 

Phoneside, c'est aussi un outil personnalisable 
pour les entreprises 

 

Phoneside est un outil marketing très attractif et original, qui peut 
être personnalisé à l’image de l’entreprise (texte & logo). 

Il représente une alternative positive aux mugs et aux stylos généralement 
importés de Chine ; un objet à la fois utile et riche de sens, fédérateur et 
positif, qui affiche les valeurs de l’entreprise. 

Plusieurs grands groupes adhèrent déjà à cette initiative : Novotel, Groupe 
Engie, Facebook, La Sorbonne, Renault, Libération, Société Générale... 
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Voici un aperçu de leurs témoignages : 

Swann Sainte-Claire, General Accountant, Malt : "maintient parfaitement le 
smartphone et bien pensé pour éviter d’abîmer l’écran d’ordinateur. Je suis 
ravi et parfaitement satisfait de mon achat." 

Ivanne Poussier, CEO & Founder, Learning animal : "accessoire ingénieux très 
convaincant, le Phoneside a trouvé sa place sur mon bureau." 

Michel Dubois-Coutant, Président, Onsen Conseil : "produit intelligent et bien 
conçu. Un service client irréprochable et hyper réactif. Un beau cadeau 
d’entreprise pour ses clients." 

Portrait de Mehdi Maizate, fondateur 
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Mehdi Maizate a toujours été passionné par l’informatique. Autodidacte, il 
s'initie à la programmation en créant son premier site internet à 14 ans puis, 
s’oriente, après son Bac, vers des études pour devenir développeur web. Il 
finira par les délaisser pour se consacrer à une activité e-commerce 
fructueuse qu'il avait lancé en parallèle. 

Progressivement, il se rapproche donc de l'entrepreneuriat. 

Quelques années plus tard, Mehdi reprend l'apprentissage de la 
programmation informatique à l'école Simplon afin de consolider ses 
compétences informatiques et créer sa propre agence web. Là-bas, il tombe 
sous le charme d'une technologie d'avenir : l'impression 3D. Il devient possible 
de donner vie à ses idées, de les concrétiser... Et des idées, Mehdi en a plein ! 

Il s'appuie notamment sur son expérience de développeur informatique pour 
imaginer le Phoneside. Il précise : 

    "J’avais besoin de travailler avec mon smartphone et mon ordinateur 
simultanément, notamment pour tester les applications que je développais… 
Mais ce n'était pas du tout pratique d’avoir le téléphone posé sur le bureau à 
côté de mon outil de travail." 

Mehdi invente donc un support de smartphone pour écran d’ordinateur qui 
rencontre rapidement un succès auprès de son entourage. Cerise sur le 
gâteau, cette innovation recevra la médaille de bronze au célèbre Concours 
Lépine. 

En 2018, il fonde l’entreprise Makagency, une agence d’innovation numérique 
spécialisée dans le développement d’applications web et mobile et la 
fabrication numérique. Makagency conçoit et produit également ses propres 
produits. 
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Où acheter un Phoneside ? 

• Dans les magasins Fnac et sur leur e-shop 
: https://www.fnac.com/Support-telephone-portable-Phoneside-
Noir/a16103152/w-4 

• Sur Ergozone, l'e-shop spécialisé dans les outils ergonomiques 
: https://ergozone.io/ 

• Sur Amazon : https://www.amazon.fr/PHONESIDE-
T%C3%A9l%C3%A9phone-Ordinateur-Smartphone-
Compatible/dp/B09928X3YV/ 

Pour en savoir plus 

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2021/08/Phoneside-Plaquette.pdf 

Site web : https://phoneside.io/ 

LinkedIn Mehdi Maizate : https://www.linkedin.com/in/mehdi-maizate/ 

Makagency 

Site web : https://makagency.io/ 

Facebook : https://www.facebook.com/MakagencyIO/ 

Instagram : https://www.instagram.com/makagencyio/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/makagency/ 

Ergozone 

Site web : https://ergozone.io/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/71935126/admin/ 

Contact Presse 

Mehdi Maizate 

Téléphone : 06 61 66 43 71 

Email : mehdi@makagency.io 
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