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Habiba Boufama lance ‘’The Heart of Your Music’’* 

 

 
Une marque jeune, mobile, colorée, complète, haut de gamme et sûre pour vous 
égayer la vie en musique ! 
 
Energy Sistem forte de près de 20 ans d'expérience dans le domaine du multimédia – 
audio, photos, vidéo, accessoires –, alliant haute technologie, fonctionnalités et design, 
se spécialise aujourd'hui dans le secteur qui a su faire de la société un leader sur le 
marché espagnol : les MP4-MP5 et leurs accessoires. 
 
L'entreprise espagnole d'audio et vidéo numérique portable de dernière génération, 
lance sur le marché français ses nouvelles gammes de baladeurs DUO MP4 et MP5. 
Couleur, musique et technologie au cœur de différents modèles conçus pour marquer 
le rythme de la culture urbaine.  
Design, coffret de luxe, image, présentation … tout optimisé idéalement et développé 
avec l'objectif de surprendre et de rendre le consommateur amoureux.  
 



Un concentré de technologie qui va séduire les jeunes et ramener la bonne humeur 

 
 
 
À propos de Habiba Boufama : 
 
 Après avoir managé un Centre d’Affaires à Paris, Habiba Boufama, forte de 10 ans d’expérience a fait 
ses premiers pas dans la distribution chez Canon Communication et Image avant de prendre la 
Responsabilité de la Distribution Revendeurs et Retail chez ADS Tech puis la Direction des ventes chez 
PSE. Aujourd’hui, en tant que Représentante Commerciale France de la société Energy Sistem Soyntec 
S.A., Habiba Boufama se lance le défi de faire de la marque une alternative de choix en France. 
 
À propos d’Energy Sistem : 
 
Energy Sistem est l’entreprise d’audio et de vidéo numérique portable de dernière génération, de 
référence sur le marché espagnol, englobant la conception, la production et la commercialisation et la 
vente, sur les marchés nationaux et internationaux.  
 
Sa philosophie, son language, ses produits et ses actions, transmettent des valeurs de jeunesse, segment 
auquel Energy Sistem est directement liée, partageant les mêmes passions pour la musique et le 
divertissement numérique. 
 
Energy Sistem est la marque jeune et émotionnelle la plus innovante offrant le meilleur rapport qualité-prix 
parmi les marques existantes sur le marché. Sous le slogan " The Heart of Your Music”, elle est 
synonyme de musique, l’entreprise qui a du coeur. 
 
Energy Sistem Soyntec S.A. est propriétaire de la marque Energy Sistem, compagnie comptant sur 
presque 20 ans d’expérience dans le secteur de l’Electronique Grand Public et l’Informatique. Pendant 
ces années, elle a su s’adapter aux rapides changements survenus dans ces secteurs, gagnant ainsi un 
positionnement d’avant-guarde modèle qui se reflète non seulement dans ses produits, mais dans sa 
philosophie emprésariale. 
 
Aujourd’hui, Energy Sistem Soyntec S.A. s’est convertie en un leader occupant une place remarquable 
sur son segment. Ses marques ont gagné la confiance des consommateurs et du canal de distribution. 
 
 
* ‘’le cœur de votre musique’’  


