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SIGNATURE D’UN ACCORD DE LICENCE AVEC FREEGUN
POUR LES ACCESSOIRES MULTIMEDIA
BIGBEN INTERACTIVE ANNONCE LA SIGNATURE D’UN ACCORD DE LICENCE
EXCLUSIF AVEC LA MARQUE FREEGUN POUR LA CONCEPTION ET LA DISTRIBUTION
D’ACCESSOIRES MULTIMÉDIA.

Freegun est une marque de prêt à porter
positionnée sur le streetwear et les sports
extrêmes. Sponsor de nombreux champions, Freegun
est portée par des sportifs de haut niveau, pratiquant des
disciplines spectaculaires (BMX, Stunt, Ski Freestyle…).
La marque qui développe de nombreux co-branding
(Chupa Chups, Star Wars, Haribo, Marvel…) est très
suivie par un public jeune avec plus de 465 000
abonnés sur sa page Facebook.

Ce nouvel accord vient renforcer l’offre d’accessoires
de Bigben Interactive sur le segment lifestyle et
répond à un public jeune équipé massivement
en smartphone.

La nouvelle ligne de produits sera composée de
protection pour smartphone et tablette, d’une tour de
son, de manettes sans fil et filaires, d’un radio réveil et
d’une enceinte Bluetooth.

Le lancement commercial de cette collection Freegun
débutera dès la rentrée scolaire 2014 dans les
réseaux de grande distribution auprès d’enseignes
multimédia et de mode.

Les premiers exemplaires de cette gamme seront
présentés en avant-première lors du Salon IFA de
Berlin du 5 au 10 septembre 2014 (Hall 3.2 /
stand 107) et seront disponibles dans les semaines à
venir dans les enseignes partenaires.
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Bigben Interactive est un acteur de dimension européenne spécialisé dans la conception et distribution
d’accessoires pour jeux vidéo, Smartphones et tablettes, la création de produits audio et l’édition de jeux
vidéo. Porté pour l’essor du marché des équipements mobiles et les mutations du marché du jeu vidéo,
le Groupe reconnu pour ses capacités d’innovation et de création, ambitionne de devenir l’un des leaders
européens des accessoires multimédia.
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