Communiqué de presse

Lesquin, le 29 mai 2013 à 18h00

BIGBEN INTERACTIVE ANNONCE L’ELABORATION D’UNE
NOUVELLE GAMME AUDIO EN PARTENARIAT AVEC COCA-COLA
WORLDWIDE LICENSING

Bigben Interactive est ravie d’annoncer un accord de licence majeur dans le
développement de son activité Audio, par la signature d’un partenariat avec Coca-Cola
Worldwide Licensing.
Bigben Interactive, leader européen de l’accessoire pour consoles, éditeur de logiciels de
jeu vidéo, mais aussi créateur et distributeur majeur d’équipements audio, aura donc
l’honneur de proposer certaines de ses références Audio à l’effigie de la marque CocaCola.
Tours multimédia, radio-réveils, platines vinyles, et autres enceintes Bluetooth® se
pareront de leur plus belle robe rouge et habilleront votre intérieur dès cet été !
Depuis plusieurs années maintenant, Bigben Interactive propose des solutions audio pour
toutes les pièces de la maison, pour tous, aux designs modernes ou vintage. Des modèles
innovants qui figurent parmi les meilleures ventes Hi-Fi en France et en Europe.
« Pour la division Audio, il s’agit d’une très belle opportunité et nous sommes vraiment fiers
de collaborer avec une marque comme Coca-Cola » déclare Fabrice Lemesre, directeur du
développement Audio chez Bigben Interactive. « Notre expérience dans la conception et le
développement de gammes multigénérationnelles nous permet de coller parfaitement à
l’univers Coca-Cola. Ce partenariat représente aussi un nouveau défi pour l’ensemble de
nos équipes ».
La gamme Coca-Cola de Bigben Interactive arrivera en rayon à partir du 1er juillet
2013.

1

L’accord de licence entre Bigben Interactive et Coca-Cola Worldwide Licensing est
prévu pour une large exploitation.

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 évolutions 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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