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PLANTRONICS CONFIE LA DISTRIBUTION DE SES CASQUES
POUR CONSOLES DE JEUX A BIGBEN INTERACTIVE
Paris, le 27 octobre 2015 - Plantronics (NYSE: PLT), pionnier dans l’audio, les technologies
mobiles, et créateur des casques GameCom Commander, utilisés par les champions de la scène
e-sport internationale, annonce que ses casques dédiés aux consoles de jeux seront désormais
distribués en France, au Benelux, en Allemagne et en Italie par Bigben Interactive.
Annoncés lors de la Gamescom 2015, les casques RIG 500HS et RIG 500HX, sous licence
officielle PlayStation 4® et Xbox One™, ont spécialement été conçus pour s’adapter aux besoins
des joueurs sur console. Le casque sans-fil GameCom P80 offre quant à lui la liberté de
mouvement chère aux joueurs sur PS4. Bigben Interactive assurera dès le 1er Novembre, la
distribution de ces nouveautés Plantronics ainsi que des futures références dédiées à l’univers
des consoles de jeux.

Alain Falc, CEO du groupe Bigben Interactive déclare : « Après plusieurs années d’étroite
collaboration entre Plantronics et Bigben portant sur la distribution des oreillettes Bluetooth,
casques audio, kits mains libres, etc., nous sommes ravis de pouvoir étendre notre partenariat à la
distribution des casques gaming pour PlayStation ® et Xbox One™. Plantronics est une marque
installée, très appréciée des joueurs sur PC et nous sommes persuadés du potentiel fort de la
marque sur le marché des consoles. »
« Nous sommes ravis de cette future collaboration avec Bigben Interactive. C’est une opportunité
unique de développer notre activité en partenariat avec un leader européen de la distribution des
accessoires pour jeux vidéo. » ajoute Grégory Morquin, Responsable Europe de la division
Gaming pour Plantronics.
Plantronics, Partenaire Officiel de La Coupe du Monde des Jeux Vidéo (ESWC 2015),
présentera les casques RIG 500HS, RIG 500HX et GameCom P80 lors de la Paris Games Week
2015, du 28 octobre au 1er Novembre, sur le stand Bigben Interactive.
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A propos de Bigben Interactive
Bigben Interactive est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de conception et distribution d’accessoires mobiles et gaming et de
produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et de création, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans
chacun de ses métiers.
Depuis 2013, Bigben Interactive est l’éditeur du jeu vidéo WRC et éditera le jeu SHERLOCK HOLMES, the Devil’s Daughter en 2016.
À propos de Plantronics
Plantronics, c’est 50 ans d’expertise dans le monde des communications audio, et l’assurance de bénéficier d’une qualité de son supérieure
pour vos jeux grâce aux micro-casques Plantronics Gaming: Vous percevez tout, pour jouer mieux et plus vite ! Plantronics fabrique depuis
plusieurs décennies les micro-casques qu’utilisent les pilotes de l’aviation et les astronautes de la NASA et nous appliquons aujourd’hui le
même soin à développer la gamme Plantronics Gaming. Plantronics a donc travaillé conjointement avec des ‘Gamers’ aux quatre coins du
monde et collaboré entre autres, avec les ingénieurs experts de Dolby pour proposer une gamme de haute performance, qui ouvre une nouvelle
dimension à la pratique du gaming. Reconnu aujourd’hui comme acteur incontournable de l’accessoire gaming, Plantronics a reçu pour ses
micro-casques Gaming de nombreuses récompenses décernées par la presse gaming spécialisée.
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