Griffin Technology arrive en Europe et nomme Gilles Diop
au poste de Responsable Europe

Paris, le 06 mai 2009 – Griffin, entreprise américaine spécialisée dans les accessoires
innovants pour Mac et PC, s’implante sur le marché européen et nomme Gilles Diop en
charge du développement de cette zone.
Gilles Diop, Responsable Europe
Gilles Diop, qui a rejoint la société en début d’année, aura pour
mission de développer les activités de Griffin sur tout le marché
européen. Diplômé de l’IFG en Marketing et Management, Gilles Diop
a toujours évolué dans le monde de l’informatique et a enchaîné les
postes à responsabilité dans ce secteur. Un emploi de Vice Président
EMEA Sales & Marketing au sein de la start-up NOMAÏ, et de
Responsable Europe du Sud chez un autre acteur majeur du secteur, l’ont conduit tout
droit à la fonction de Responsable Europe chez Griffin.
Griffin et le marché mondial
L’engagement de Griffin s’étend à l’industrie IT mondiale, avec des accessoires et
périphériques pour Mac, PC, Audio, Vidéo et l’univers des MP3, iPod et iPhone.
Depuis sa création en 1992 Griffin Technology est particulièrement lié au monde Apple
pour les innovations technologiques, expertises techniques et proposition de design
qu’elle lui a apporté.
Griffin a remporté par deux fois la prestigieuse récompense « Best in Show Award » lors
de Macworld Expo, et est une marque reconnue pour ses produits au design créatif qui
s‘intègrent dorénavant à tous les styles de vie numérique.
Griffin est leader aux Etats-Unis sur le marché des transmetteurs FM et tient également
une place prépondérante dans le domaine des alimentations pour MP3.
La société a décidé depuis quelques années d’ouvrir sa distribution mondialement, via
des détaillants. (Le réseau Internet étant déjà utilisé pour la vente hors Etats-Unis.)
Aujourd'hui, Griffin conçoit des solutions créatives pour le divertissement numérique en
Amérique, Asie, et maintenant aussi en Europe.

Gilles Diop, Responsable Europe chez Griffin, commente : « Griffin a tous les atouts en
main pour obtenir une présence majeure en Europe, et notre but est d’être aussi actif sur
ce nouveau marché qu’aux Etats-Unis. Les produits Griffin sont d’ores et déjà disponibles
chez de nombreux revendeurs à travers l’Europe. »
Les accessoires pour iPod et iPhone d’Apple
C’est l’iPod d’Apple qui a permis à l’équipe Griffin
d’amener son expertise et sa créativité sur le marché
grand public. La gamme d’accessoires Griffin pour iPod
a commencé avec iTrip, qui s’est rapidement établi comme un standard mondial pour
écouter son iPod via la radio FM. En permettant aux utilisateurs d’écouter leurs albums et
playlists favoris tout en conduisant, iTrip a amplifié l’attrait de l’un des gadgets les plus
populaires dans le monde des nouvelles technologies.
Parmi les produits récemment annoncés, Clarifi est
un étui de protection qui contient une lentille
intégrée pour donner à l’appareil photo de l’iPhone
3G de bien meilleures performances. La lentille se
met en place pour prendre des photos en gros plans,
puis se rétracte pour permettre des prises de vues
normales. Clarifi est un étui de protection ultrarésistant en polycarbonate permettant à l'ensemble de la connectique de rester
accessible, de la prise dock à l'embout mini-jack.
Enfin, dernier des principaux concepts créé autour de l’iPod
et

de

l’Iphone,

l’Easydock

facilite

le

chargement,

l’installation et la synchronisation de ces appareils, sans
avoir besoin d’enlever l’iPhone ou l’iPod du socle.

À propos de Griffin Technology
Griffin Technology s’est construit une réputation de leader créatif de périphériques et
accessoires innovants pour Mac, PC, iPod et iPhone. Pour plus d’informations sur la
gamme complète de produits Griffin, rendez-vous sur le site www.griffintechnology.com

