Communiqué de presse

Lesquin, le 9 avril 2014 à 18h00

Prestigieuses récompenses pour la collection Ora ïto Mobility
La gamme d’accessoires multimédia Ora ïto Mobility réalisée en collaboration avec Bigben Interactive
dans le cadre d’un accord mondial et exclusif avec le designer Ora ïto, a reçu parmi les plus
prestigieuses récompenses de design au monde : IF Design Awards et Red Dot Design Awards.
Les casques Gïotto, Ayrtön et le chargeur Mïcha ont obtenu chacun un IF Design Award, l’enceinte
sans fil Emïly, l’étui folio Louïse et le casque Gïotto ont été récompensés chacun d’un Red Dot Design
Award. Ces prix prestigieux témoignent du design précurseur et exceptionnel de la collection Ora ïto
Mobility.
La distribution commerciale de la collection est assurée dans les réseaux du design, de la mode et
des tendances (grands magasins, magasins de décoration, concepts stores, …) ainsi qu’auprès
d’enseignes multimédia sélectives (boutiques opérateurs et spécialistes du multimédia)
Créée en 1953, IF est une organisation de premier plan en Allemagne valorisant le design dans tous
les secteurs d’activité à travers un concours rassemblant chaque année 20 000 compétiteurs
internationaux. Créés deux ans plus tard, les Red Dot Design Awards ont pour vocation d’identifier les
projets au design les plus exceptionnels. Chaque année, l’établissement analyse plus de 15,500
produits de plus de 70 pays.

Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires 4

ème

trimestre 2013 / 2014, le mardi 22 avril 2014.

A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE
Bigben Interactive est un acteur de premier plan spécialisé dans la conception et la distribution d’accessoires
pour jeux vidéo et mobiles, et de produits audio. Porté par l’essor du marché des Smartphones 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.

1

Le groupe Bigben Interactive compte 283 collaborateurs, répartis en France, Benelux, Allemagne, Espagne et
Hong-Kong. Le chiffre d’affaires publié pour le précédent exercice (à fin mars 2013) atteint 164M€.

Contacts
Informations financières :
Franck Dumortier, Tél : 03.20.90.72.21
E-mail : infofin@bigben.fr
Site : www.bigben.fr
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