
 

 
 

 
PLANTRONICS ET ALTEC LANSING DEVOILENT LES NOMS DES GRANDS GAGNANTS DU 

CONCOURS SOUND INNOVATION 
 

Plantronics et Altec Lansing annoncent les gagnants des catégories ‘haut-parleurs du futur’ 
et ‘Oreillette Bluetooth design’. 

 
Paris, le vendredi 23 janvier 2009  – Designboom, en association avec Plantronics et Altec Lansing, 
pionniers de l’électronique et du design grand public, présentent les gagnants du concours Sound 
Innovation, pour les catégories ‘Haut-parleurs du futur’ et ’Oreillette Bluetooth design’. 
 
Sponsorisé par Plantronics et Altec Lansing, ce concours était composé d’un jury prestigieux, avec de 
grands designers tels qu’Alberto Meda, Matali Crasset et Darrin Caddes. 
 
Kimming Yap & Yulia Sakson, ainsi que Pedro Gomes ont remporté tous les suffrages du jury, 
respectivement pour leurs créations Altec Lansing Mini et On Time. 
 
Ces heureux vainqueurs ont gagné la coquette somme de 5.000 dollars US, et leurs créations bénéficieront 
d’une belle visibilité sur les sites internet de Designboom, Plantronics et Altec Lansing. 
 
“Nous avons été surpris non seulement par le nombre de participations à ce concours, mais également par 
la qualité et l’originalité de ces créations, déclare, Luc Ackaert, Directeur Marketing de Plantronics et Altec 
Lansing. ‘Il a été extrêmement difficile de choisir les heureux gagnants parmi les 3.487 créations innovantes 
que nous avons reçus. Nous sommes à présent très heureux de pouvoir partager les résultats avec le grand 
public.’, ajoute Luc Ackaert. 
 
L’Altec Lansing Mini a été créé pour être le compagnon idéal d’un baladeur MP3. En effet, ceux qui 
souhaitent écouter du son sans utiliser un casque ou partager de la musique avec leurs amis, seront séduits 
par ce concept novateur. Le système Plug et Play est adéquat pour une utilisation optimale dans tout type 
d’environnement et à n’importe quel moment de la journée, grâce à une qualité de son impeccable et sa 
batterie rechargeable, la musique peut être jouée toute la nuit. 
 
L’oreillette Bluetooth On Time est un véritable produit du futur, qui rentre complètement dans les nouvelles 
tendances et mœurs actuels. L’On Time recrée le concept d’oreillette et le positionne comme un objet de 
désir, que l’on peut porter comme un kit Bluetooth ou un bracelet montre futuriste.  
 
Petit bijou de technologie, l’oreillette On Time offre une interface esthétique unique et des fonctionnalités 
hors du commun. Lorsque le bracelet est utilisé comme une montre, son écran LCD permet à l’utilisateur de 
connaître l’identité de l’appelant. Dès qu’il y a un appel entrant, le bracelet vibre discrètement, pour que 
l’utilisateur puisse prendre  ou refuser les appels, d'une seule pression sur l’écran LCD. 
 
Célèbre pour avoir créé le micro-casque audio utilisé par Neil Armstrong alors qu’il faisait ses premiers pas 
sur la lune en 1969, Plantronics est à l’origine de modèles Bluetooth ultra design notamment la Discovery 
925, bijou technologique que les célébrités s’arrachent. Inventeur des premières enceintes pour cinémas 
dans les années 1920, Altec Lansing n’a cessé d’innover depuis. Designer et constructeur maintes fois 
récompensé des enceintes pour ipod et lecteurs mp3, il est également à l’origine de nombreuses enceintes 
audio pour PC et salon, ainsi que de casques audio réputés dans le monde entier.  
 
Pour de plus amples informations sur le concours Sound Innovation, les gagnants et leurs créations, 
n’hésitez pas à consulter le site suivant : www.designboom.com. 
 



 

 
 

 
Pour découvrir ou redécouvrir la gamme actuelle des produits Plantronics et Altec Lansing, rendez-vous 
sur : www.plantronics.com/fr et www.alteclansing.fr 
 
A propos de Designboom 
Designboom séduit chaque mois plus de 1 500 000 lecteurs de 165 pays. C’est la publication indépendante 
la plus importante au monde dédiée à l’art contemporain et au design en général. Basée à Milan, cette 
source gratuite d’informations en ligne dépeint l’ambiance et le programme des plus grands salons de 
design et d’architecture et expositions d’art de la planète, publie des interviews et dresse le portrait des plus 
grands créateurs contemporains. Ses lecteurs y trouvent tout sur l’histoire du design et sur les créateurs des 
grands classiques du genre.  
 
A propos de Plantronics 
En 1962, Plantronics crée son premier micro-casque ultraléger. La société est reconnue comme leader 
mondial des micro-casques de communication. Aujourd’hui, Plantronics, qui compte près de 7.000 
employés, est le premier fabricant mondial de micro-casques et oreillettes destinés à toutes les entreprises 
dans le monde. 
Beaucoup de grands films mettent en scène les produits Plantronics, qui sont également utilisés pour des 
événements de grande envergure, tel que la transmission depuis la Lune, en 1969, de la célèbre phrase de 
Neil Armstrong «Un petit pas pour l’homme, …». 
Le siège social de Plantronics se situe à Santa Cruz, en Californie. La société a été fondée en 1961 et est 
présente dans 18 pays. 
Les produits sont distribués uniquement via un réseau de partenaires, certifiés par Plantronics. Des 
informations complémentaires sont disponibles sur le site : www.plantronics.com ou en appelant  
le 0825 0825 99. 
 
Plantronics, Altec Lansing, Clarity et Volume Logic sont des marques de commerce ou des marques déposées de 
Plantronics, Inc Bluetooth ® La marque et les logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces 
marques par Plantronics, Inc est soumis à licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs 
propriétaires respectifs. 
 
À propos d’Altec Lansing 

Altec Lansing : 70 ans au service du son !  
Cette année, Altec Lansing fête ses 70 ans. 70 années animées par la passion de concevoir des systèmes 
audio innovants et performants. Qu'il s'agisse des premières enceintes pour le cinéma, des premiers 
système audio Haute Fidélité pour le grand public, des premières enceintes pour PC ou plus récemment des 
premières enceintes nomades pour iPod, Altec Lansing a toujours suivi la voie de l'innovation acoustique. 
Si cette marque légendaire est aujourd’hui le leader mondial des enceintes multimédia et représente la 
référence audio dans le monde du multimédia et de l’électronique grand public, c’est que durant ces 70 
années, la marque a acquis une expérience et un savoir faire incomparable dans le domaine du son. 
Site consommateur : www.alteclansing.fr 
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