Focal à Maison et Objet Paris aux côtés de la Fibule
Communiqué de presse - Janvier 2009

Focal, leader français de l'enceinte acoustique haut de gamme, sera à nouveau présent au Salon
Maison et Objet Paris qui se tiendra à Paris Nord Villepinte, du 23 au 27 janvier 2009 ; un salon qui
donne sans conteste le "la" de la mode maison. à l'occasion de cette édition, Focal s'associe à la
Fibule.
La Fibule n’est pas seulement une collection de meubles, sofas et accessoires, c’est un style de vie qui s’exprime à
travers un mélange d’éléments dans un environnement où la simplicité est un vrai luxe. C’est une compagnie reconnue
avec deux designers à sa tête, qui créent des produits innovants et éclectiques depuis 14 ans. Une philosophie qui
trouve un écho au "Spirit of Sound" de Focal.
Cet échange est une nouvelle occasion de découvrir les enceintes haut de gamme et design, puisque le stand de la
Fibule sera équipé, entre autres, des lignes Dôme et Profile. Focal Solution, le bureau d’étude capable de trouver la
solution à vos besoins d’aménagement en matière d’image, son et domotique sera présent sur le stand les 23, 24 et
27 janvier, pour répondre à toutes les demandes.
Focal et la Fibule invitent donc tous les amateurs de son et les passionnés de design à une dégustation sonore
et visuelle sur le stand situé Hall 5A, au croisement B75 / C76.

À propos de Focal-JMlab
Depuis sa création, Focal-JMlab est devenu l’un des principaux constructeurs de systèmes haute-fidélité. Basée à Saint-Étienne
en France, la société est reconnue comme un leader mondial dans le design et la fabrication de haut-parleurs dédiés aux
enceintes acoustiques, mais aussi pour les systèmes hi-fi automobiles et professionnels. Focal-JMlab offre une vaste gamme
d’enceintes de haute technologie entre 125 € et 65 000 € et un choix de haut-parleurs pour automobile de 99 € à 2750 €.
Leader en France, Focal exporte plus de 73% de sa production, principalement en Europe, Amérique du Nord et Asie du SudEst.
La force de Focal-JMlab réside dans une totale maîtrise du process de production, du design des haut-parleurs, ébénisteries
et filtres jusqu’à l’assemblage du produit fini. Focal-JMlab maintient un programme intense de recherche et développement
dans les technologies de haut-parleurs. Cinq brevets ont été déposés depuis 2003. Focal-JMlab emploie actuellement
plus de 200 personnes dans des locaux modernes de 12.500 m2, concentrant ainsi sur un même site, production, R&D et
administration. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Focal Audio a atteint 29,6 millions d’Euros en 2007.
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