Lesquin, le 15 mai 2013, 17h45

Communiqué de presse

Extension de la marque « Bigben »
à tous les métiers du Groupe
Dans la cadre de l’organisation de ses métiers stratégiques, et suite à l’acquisition de certaines
activités de Modelabs en 2011, Bigben Interactive annonce la mise en place d’un nom de
marque commercial unique « Bigben », et change le nom de « Modelabs » en « Bigben
Connected ».
Ainsi l’architecture des marques du Groupe est désormais la suivante :


Le Groupe garde la dénomination Bigben Interactive



La division accessoires pour mobiles (issue de ModeLabs) est
dénommée Bigben Connected



La marque commerciale du Groupe est déclinée en 4 marques
produits pour segmenter et simplifier l’offre produit vis-à-vis
du consommateur et du distributeur :
o

Bigben Play : Univers du jeu (manettes, volants, jeux
vidéo…)

o

Bigben Sound : Univers du son (enceintes, casques, kits
piéton,…)

o

Bigben Smart : Univers multimédia (chargeurs, disques
durs, connectique…)

o

Bigben Collection : Univers de la personnalisation (étui,
coque, housse pour équipements portables…)

« Avec 44 % de taux de notoriété (étude Ipsos 2012) dans le jeu vidéo, la marque Bigben jouera
pleinement son rôle de guide et deviendra à son tour un label de qualité pour les accessoires de
téléphonie mobile » déclare Alain Falc, Président directeur général de Bigben Interactive.

1/2

Prochaine publication : Résultats annuels 2012/2013 le 27 mai 2013 après Bourse
A propos de Bigben Interactive
A la fois leader européen des accessoires de jeux vidéo et leader français des accessoires pour mobiles, le
groupe BIGBEN INTERACTIVE possède un savoir-faire reconnu dans l’élaboration de produits toujours plus
innovants afin de répondre à l’évolution du monde multimédia. Son ambition est de devenir un leader de la
er
convergence de l’accessoire multimédia et un acteur de 1 plan sur le marché européen, grâce à sa taille,
sa capacité de développement et son réseau de commercialisation.
Société cotée sur NYSE Euronext Paris, compartiment C – Indice : CAC MID & SMALL
Eligibilité PEA et SRD long
ISIN : FR0000074072 ; Reuters : BIG.PA ; Bloomberg : BIG FP
www.bigben.fr

Contacts :
Bigben Interactive : M. François Bozon, Tél : 03 20 90 72 53, infofin@bigben.fr
Cap Value : Edouard Miffre, Tél : 01 80 81 5002, emiffre@capvalue.fr
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