
+  Design signé par Philippe Starck 

+   Protégez vos données grâce au boîtier résistant en 
aluminium 

+  Lancez n’importe quelle application avec la surface tactile

+   Programmez une sauvegarde automatique par le biais  
d’un logiciel intuitif

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE :

Naissance d’un nouveau disque dur : 
quand l’innovation de LaCie rencontre  
la créativité de Philippe Starck ! 
« Le magma sculpté symbolise toute la puissance  
qu’il renferme »  

PARIS, (le 6 octobre 2009)
LaCie annonce aujourd’hui, en collaboration avec le designer 
de renommée internationale Philippe Starck, la sortie du LaCie 
Starck Desktop Hard Drive et du LaCie Starck Mobile Hard Drive. 
Ces nouveaux produits mettent en évidence bien autre chose que 
la signature iconique de Starck ; un certain esprit se révèle dans 
chaque composant de ces créations. 

Philippe Starck : « Le génie informatique est une explosion 
exponentielle d’une puissance inouïe dont la limite est 
encore inconnue. C’est une puissance sans fin, représentée 
symboliquement par ce magma sculptural que l’on essaye de 
diriger, de maîtriser dans ce coffre fort à géométrie parfaite. 
Symbole d’une puissance maîtrisée, d’une liberté guidée, 
d’un magma incandescent prenant forme dans son moule. 
L’interprétation est libre. Mais le mystère demeure. » 

Une surface intelligente qui répond au toucher vient en 
complément de la philosophie de création de Starck. Equipant 
de manière exclusive le LaCie Starck Desktop Hard Drive, cette 
surface tactile est personnalisable pour ouvrir l’application de son 
choix d’un simple effleurement du doigt. C’est une manière facile 
et efficace de simplifier son univers numérique. 

Enveloppé d’une épaisse couche en aluminium robuste, le 
LaCie Starck Desktop Hard Drive et le LaCie Starck Mobile Hard 
Drive offrent ce qui se fait de mieux en termes de résistance 
sur le marché des disques durs grand public. Le boîtier protège 
les disques durs des chocs et de la surchauffe, ce qui les rend 
parfaitement fiables. Le LaCie Starck Desktop Hard Drive 
comporte un voyant lumineux ayant la forme du symbole de la 
signature de Starck qui projette une lueur orange ou verte pour 
indiquer son statut. Le LaCie Starck Mobile Hard Drive comporte 
un câble USB intégré, disposé de manière originale pour faciliter 
le stockage et l’accessibilité aux données.

« Travailler avec mon vieil ami et créateur de talent Philippe 
Starck est toujours passionnant. Il apporte une touche de 
poésie dans son travail et nous aide à proposer des produits 
alliant la fonctionnalité à la beauté », déclare Philippe Spruch, 
président-directeur général de LaCie. « Les nouveaux produits 
Starck démontrent parfaitement cette alchimie entre l’innovation 
perpétuelle de LaCie et Starck, créateur de génie. »

 (CONTINUER LA LECTURE EN PAGE 2)
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CLIQUEZ ICI POUR L’INTERVIEW DE PHILIPPE STARCK

CLIQUEZ ICI POUR L’ANIMATION DU PRODUIT EN 3 D

http://www.youtube.com/watch?v=jiqLHrzZetc
http://www.youtube.com/watch?v=jiqLHrzZetc
http://www.youtube.com/watch?v=l03TUrOB2KY
http://www.lacie.com/fr/products/product.htm?pid=11374
http://www.lacie.com/fr/products/images/
http://www.lacielounge.com
feed://www.lacie.com/download/more/rss_fr.xml
http://twitter.com/laciepr


Les LaCie Starck Hard Drives sont livrés en standard avec 
l’interface polyvalente USB 2.0, ce qui en fait des compagnons 
conviviaux pour un PC ou un Mac®. De plus, ces disques sont 
livrés avec l’une des suites de logiciels les plus étoffées du 
marché, avec notamment LaCie Backup Assistant et LaCie 
Desktop Manager, pour vous aider à formater, sauvegarder et 
personnaliser votre disque dur.  

Quinze ans après la première collaboration de LaCie avec 
Philippe Starck, qui a abouti aux disques durs primés « Toaster »,  
les nouveaux disques durs Starck soulignent l’importance du 
développement de produits à la fois fonctionnels et magnifiques.+

 
Contacts Presse
Agence Mediasoft Communications – Emmanuelle Bureau du Colombier  

& Benoit Schmautz - 01 55 34 30 00 

ebdc@mediasoft-rp.com & benoit.schmautz@mediasoft-rp.com 

www.mediasoft-rp.com

Contact LaCie
Ventes directes : +33 01 69 32 83 50, sales.fr@lacie.com

Disponibilité  
Le LaCie Starck Desktop Hard Drive est disponible en capacité de 1 To  
et 2 To et le LaCie Starck Mobile Drive en capacité de 320 Go et 500 Go.  
Les produits sont disponibles sur la boutique en ligne LaCie Online Store, 
dans l’espace LaCie Corner, auprès des revendeurs LaCie Reseller+ et 
des revendeurs agréés, à partir de 149,90 € TTC pour le Desktop et 
de 109,90 € TTC pour le Mobile, prix de vente publics conseillés. Pour 
plus d’informations, visitez notre site www.lacie.fr.  

 
À propos de LaCie  
Basée aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Europe, 
à Singapour et à Hong Kong, la société LaCie est le fabricant leader 
de périphériques informatiques pour les utilisateurs Windows, 
Apple et Linux. LaCie crée des solutions de stockage externe et des 
moniteurs couleur qui aident aussi bien les professionnels que le simple 
utilisateur à tirer le meilleur parti du numérique. Les produits LaCie se 
démarquent par l’originalité de leur design et par la technologie de 
pointe qu’ils intègrent. Fondée en France en 1989, LaCie est cotée à 
l’Euronext sous le code FR0000054314 (LAC). Pour plus d’informations, 
visitez notre site www.lacie.com. 
 
 
À propos de Philippe Starck  
Depuis plus de 30 ans, Philippe Starck crée des objets qui ont une 
incidence dans le monde. Des créations telles que le presse-citron 
révolutionnaire ou la chaise transparente Louis Ghost sont devenues 
des éléments cultes. On lui doit également la définition d’une norme 
pour la création d’hôtels classiques dans le monde entier. Parmi ses 
récents projets, figurent la direction artistique d’un astroport aux États-
Unis, un yacht de 120 mètres et une éolienne individuelle. Philippe 
Starck est un citoyen du monde infatigable et insoumis, qui considère 
qu’il est de son devoir de partager sa vision éthique et subversive d’un 
monde plus équitable. Il demeure en phase avec nos rêves, nos désirs 
et nos besoins, parfois en nous devançant, en faisant de son travail un 
acte civique, qu’il accomplit avec amour, poésie et humour. Pour plus 
d’informations, visitez le site www.starck.com.
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