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Sigmatek passe la seconde
pour conquérir l’Europe !
ieNoVo Group, le distributeur des marques Sigmatek,Sigmatek HDvision et Biostek signe un
contrat avec l’entité SISVEL en Italie concernant les licences MPEG AUDIO.

ieNoVo Group, le distributeur qui se forge un nom !
ieNoVo Group, distributeur spécialisé dans les produits électronique grand public, a été
créé en 2006 afin d’assurer l’interface entre les marques asiatiques et les clients européens.
Forte de son succès, la société s’est peu à peu étendue vers toute l’Europe en se faisant une
réputation plus particulièrement en France et en Espagne.
Depuis sa création ieNoVo Group est devenu le distributeur officiel des marques Sigmatek,
Sigmatek HDvision et Biostek, reconnues dans toute l’Europe.
Grâce à cette croissance fulgurante, la société peut désormais s’inscrire dans le très
célèbre carnet de contrats de l’entité SISVEL en Italie, concernant les licences MPEG
AUDIO. http://www.sisvel.com/english/licensingprograms/mpegaudio/licensees
Bien que SISVEL soit aujourd'hui une entreprise véritablement indépendante, elle a des racines
profondes dans l'industrie de l'électronique grand public depuis sa constitution en 1982.
La société a été un tel succès dans la gestion des brevets, que des acteurs internationaux dans
l'industrie électronique grand public, comme Philips, France Télécom, TDF, et IRT, se sont
tournés vers SISVEL afin d’obtenir une protection de leur propriété intellectuelle, y compris leurs
brevets relatifs aux normes MPEG Audio.
SISVEL a contribué à obtenir l'adoption de cette technologie révolutionnaire sur le marché, et en
même temps la production d'un juste retour financier pour les développeurs de la technologie.
A l’occasion de ce partenariat avec SISVEL, ieNoVo Group lance la distribution d’une
nouvelle marque en Europe : MATEA, avec vocation d’investir le marché des produits
électronique grand public dit « éco-friendly » mais également de lancer une toute nouvelle
gamme de produits électro-ménagers.
Désormais, ieNoVo Group est en pole position pour conquérir l’Europe et assoir les marques
qu’elle représente dans le domaine de l’électronique grand public et de l’électroménager

A propos de Sigmatek :
Créé en 2002, Sigmatek est une société hongkongaise spécialisée dans la conception et la fabrication
de produits électroniques grand public : lecteurs de DVD/MPEG4 de salons ou embarqués, lecteurs
MP3/MP4, appareils multimédia, décodeurs TNT....

Basée en Chine à Shenzhen, son bureau de recherche et développement lui permet d’être au cœur
de la production mondiale d’électronique pour une meilleure réactivité sur ces marchés.
A ce jour de nombreux distributeurs et revendeurs européens sont partenaires et font confiance au
savoir faire Sigmatek.

