Communiqué de presse

Lesquin, le 15 juillet 2013 à 17h45

Quiksilver et Bigben Connected annoncent la première ligne
d’accessoires désignée pour la tablette SURFACE de Microsoft
A l’occasion du Roxy Pro de Biarritz, Bigben Connected et Roxy Quiksilver présentent en avantpremière la nouvelle gamme d’accessoires « Designed for Surface ». Première ligne d’accessoires de
protection conçue pour Surface, elle accompagne les utilisateurs de la tablette Microsoft au quotidien,
aussi bien la Surface RT que le PC Surface Pro. Cette ligne composée de sacs Roxy permettra aux
utilisatrices d’embarquer avec elles la tablette et ses équipements dans un design en ligne avec la
collection 2013. Bigben Connected annonce aussi avec Quiksilver deux autres sacs « Designed for
Surface » stylés et très pratiques mariant l’identité visuelle de Surface et les couleurs de Quiksilver.
Marc Jalabert, Directeur du Marketing et des Opérations de Microsoft France déclare : « La gamme
Surface s’ouvre à un nouvel écosystème de partenaires pour Microsoft en mesure de créer des
accessoires de transport, de personnalisation, ou même encore d’extensions périphériques. Dans un
environnement industriel où l’innovation est clé, ces partenariats seront essentiellement développés
avec des acteurs qui se démarquent par une approche unique dans leurs domaines d’expertise. Nous
sommes très heureux de l’approche abordée avec Bigben Connected pour cette gamme Roxy »
Les premiers exemplaires de cette gamme seront disponibles dans les semaines à venir dans les
enseignes partenaires.
A propos de Bigben Connected
Leader français de l’accessoire pour smartphones et tablettes, Bigben Connected conçoit et distribue une offre
large (protection, énergie, audio…) à destination des enseignes multimédia (boutiques opérateurs, spécialistes de
la téléphonie mobile, enseignes de la grande distribution et du commerce en ligne).
Son activité se répartit entre :
- La conception et la distribution d’accessoires sous marques propres (Modelabs, ColorBlock et BigBen) et sous
marques distributeurs
- La distribution d’accessoires de marques d’origine constructeur et spécialiste
- La création d’accessoires High Tech exclusifs pour de grandes marques internationales (Kenzo, QuiksilverRoxy, Swarovski Elements) et le développement de partenariats co-marqués avec des constructeurs mobiles.
Bigben Connected est une filiale du groupe Bigben Interactive, spécialiste de l’accessoire multimédia présent
dans plus de 30 pays et coté en bourse à Paris sur l’Euronext compartiment C.
www.bigben-connected.com

A propos de Bigben Interactive
Acteur de premier plan spécialisé dans la conception et la distribution d’accessoires pour jeux vidéo et mobiles,
Bigben Interactive est présent en France, Benelux, Allemagne et Hong-Kong. Porté pour 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.
283 collaborateurs - CA 2012/2013 : 164 M€ - France, Benelux, Allemagne et Hong-Kong
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