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100 ans de passion pour le son 
Denon lance une collection de produits « 100th Anniversary » 

qui sera dévoilée en exclusivité au salon IFA de Berlin  

 

 

 
 

 

5 mai 2010 – Du premier gramophone japonais en 1910 au premier lecteur de disques 
universel au monde en 2009, en passant par le premier enregistrement de la voix de l’Empereur 
Hirohito ou encore le lancement du premier lecteur CD grand public au monde en 1982, les 100 
ans d’histoire de Denon sont jalonnées d’’’’innovations pionnières dans le domaine du son. 
 
C'est en 1910 qu'un homme d'affaires américain, Frederick Whitney Horn, crée au Japon la 
"Nippon Chikuonki Shoukai" (Société japonaise de gramophones). Avec ses partenaires japonais, 
il met sur le marché les premiers produits de la société : un disque à une face et un gramophone.  
Le nom de la marque ‘Denon’ est adopté à la fin des années 30. Depuis, elle est synonyme 

d'innovations technologiques à l'intention du grand public et des professionnels.  
 
“Grâce à sa passion et à son expertise technique, Denon a été à l'origine de nombreuses innovations 
et aujourd'hui, en 2010, nous fêtons 100 ans d'histoire, le regard tourné vers les 100 prochaines 
années, commente Hirofumi Ichikawa, Président de la Société Denon. Denon ne s'est pas contenté 
de durer : il a toujours été un moteur qui contribue à révolutionner le secteur. Nos innovations ont 
entraîné le développement de catégories de produits entièrement inédites, et de nouvelles façons 
d'écouter la musique et de voir les films, en proposant les solutions les meilleures en matière de 
home entertainment. Tout cela en restant fidèle à une philosophie à la fois simple et sans 
compromis : proposer exactement ce que l'artiste cherchait à obtenir, à savoir une expérience 
audio et vidéo d'une exceptionnelle qualité.” 
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« Un héritage d’’’’innovations* », tel est le thème retenu par Denon pour fêter son centenaire. A 
cette occasion, la marque devenue l’un des leaders mondiaux dans le secteur de la HI-FI et du 
home cinéma, s’apprête à faire redécouvrir aux audiophiles quelques unes de ses innovations 
majeures en lançant 7 produits uniques en édition limitée. Cette collection « 100th 
Anniversary Denon » sera présentée en exclusivité à l’IFA de Berlin, du 3 au 8 septembre 2010. 
 
Enfin, en amont de l’IFA, Denon lance pour le grand public un site Internet spécial 

Anniversaire : www.denon100.com pour se glisser dans les coulisses et l’histoire de Denon à 
travers des témoignages d’hommes et de femmes « Denon » passionnés par le son et l’image. 
 
 
* Legacy of Firsts 
 
 
À propos de DENON : 
Depuis ses débuts, en 1910, en tant que fournisseur de studios d’enregistrement professionnels et de matériel 
broadcast, DENON est devenu un leader mondial dans la fabrication d’appareils Home cinéma, audio et 
logiciels de haute qualité. DENON est reconnu internationalement pour ses produits innovants et 
révolutionnaires. La marque possède un palmarès flatteur dans le domaine des innovations techniques – 
citons notamment  le développement et la commercialisation des premiers appareils numériques audio PCM. 
 
À propos de D&M Holdings Inc.: 
D&M Holdings Inc. est une société globale, assurant la gestion et la distribution au niveau mondial de 
produits audio et vidéo de qualité pour le grand public, l’automobile, les applications commerciales et 
professionnelles, sous les marques DENON®, Marantz®, McIntosh® Laboratory, Boston Acoustics®, Snell 
Acoustics, Escient, Calrec Audio, DENON DJ, Allen & Heath, D&M Professional et D&M Premium Sound 
Solutions. Nos technologies améliorent la qualité de restitution audio et vidéo. Tous les produits et noms de 
marques portant un symbole de marque commerciale sont des marques commerciales déposées de D&M 
Holdings, Inc. ou de ses filiales. Pour plus d’informations, visitez le site www.dm-holdings.com. 
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Un héritage d’’’’innovations 

 
 

5 mai 2010 – En un siècle, la société Denon a été à l’’’’origine de nombreux produits 

pionniers, une longue liste d’innovations dont elle est extrêmement fière aujourd’hui : 
 

1910 : Lancement du 1er gramophone japonais. 
 
1939 : Développement et fabrication du 1er système professionnel d'enregistrement de
 disques pour la radio japonaise NHK. 
 
1945 : Le 1er enregistrement de la voix de Hiro Hito est réalisé grâce à Denon. Le célèbre 

discours a été enregistré sur un gramophone Denon, le DP-17-K, et copié sur des disques 
en cellulose également fabriqués par Denon. 

 
1951 : Lancement des 1ers disques LP (Long Play 33 tours) japonais. 
 
1958 :  Lancement des 1ers disques stéréo et chaînes stéréo au Japon. 
 

1964 :  Date clé pour Denon, avec la création de la cellule à bobine mobile DL 103, destinée à la 
 diffusion radio FM en stéréo et qui révolutionne le son haute-fidélité. Utilisée 
 également ensuite par les studios d’enregistrement de vinyles, elle est commercialisée 
 en 1970 pour les platines vinyles grand public (pièce maîtresse du bras, incluant le 
 diamant de lecture). 46 ans après, elle reste inégalée et toujours plébiscitée. 
 Nécessitant une précision extrême, la désormais légendaire DL 103 est encore 
 aujourd’hui fabriquée à la main et numérotée. 
 
1970 : Premier moteur de platine à entraînement direct à courant alternatif pour les 

professionnels utilisant la détection de champ magnétique par impulsions. 
 
1972 : Denon est à l’origine de l’enregistrement numérique. Elle est la première entreprise au 

monde à réaliser un enregistrement numérique en PCM.  Les enregistrements gravés sur 
disques font désormais un bon en avant spectaculaire : Denon prépare alors le terrain 
pour le disque laser.  

 
1981 : Développement du 1er lecteur de CD à usage professionnel au monde. 
 
1982 :  Denon lance le premier lecteur de CD grand public (DCD-2000). Avec l'avènement des
 technologies de home cinéma, Denon a été de nouveau le premier à commercialiser un 
 élément home cinéma prenant en charge le décodage Dolby Digital permettant de
 profiter au mieux des contenus multicanaux.  
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1987 : Premier lecteur de carte SD à usage professionnel. 
 
1993 : Premier lecteur de CD à double platine pour DJ, boucles parfaites et sampler intégré. 
 
1995 :  1er système home cinéma au monde prenant en charge le décodage Dolby Digital avec 
 post-processing Lucasfilm THX 5.1 
 
2000 :  1ers composants audio-vidéo discrets DTS-ES au monde. 
 
2009 : 1er lecteur de disques universel (BD, SACD, DVD, CD) au monde. 
 
Depuis 1910, cette tradition de l’innovation s’appuie sur 3 constantes qui définissent Denon, 
différencient la marque historiquement et constituent une promesse d’avenir : 
 

- la passion du son, l’envie de faire vivre à l’auditeur une émotion authentique et unique, 
que ce soit à partir d’un mini-système hi-fi ou d’un home cinéma complet. Cette passion 
est exigeante et entraîne Denon à développer sans cesse de nouvelles technologies à 
même d’assurer, dans n’importe quel format, un son d’une pureté inégalée. 

 
- le sens artistique : de nombreux techniciens et employés Denon sont musiciens et 

mélomanes. Tous ensemble ils rêvent, imaginent et développent des produits créatifs et 
s’efforcent de leurs trouver une esthétique adaptée aux styles de vie actuels et futurs. 

 
- L’’’’ingéniosité technologique qui fait de Denon un pionnier. A l’origine de chaque 

produit se trouve une idée. Du début du disque compact au lancement du son surround 
et aujourd’hui à la mobilité, au streaming et à la mise en réseau, Denon a introduit des 
technologies révolutionnaires qu’elle a ensuite rendu accessibles à tous ses utilisateurs, 
professionnels et grand public, avec un sens du détail à la limite du perfectionnisme. 

 
 



 

 
5/5

Information Presse 

 DENON France  
2 rue des Bourets 92156 Suresnes Cedex | Tel.: 01 41 38 32 40 | Fax: 01 41 38 01 10 
www.denon.fr 

 

Images 
 
http://www.denon.de/ftp/Presse/2010_100years/Grammophone.jpg 

 
Premier produit de Nippon Columbia (futur Denon) 
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DL-103  
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Premier système d'enregistrement professionnel en PCM 
 
 
http://www.denon.de/ftp/Presse/2010_100years/Denon_100th_anniversary_logo_wDenon.jpg 

 
 
 
http://www.denon.de/ftp/Presse/2010_100years/Denon_100th_anniversary_logo.jpg 

 
 
 
http://www.denon.de/ftp/Presse/2010_100years/AVC-A1SE.jpg 

 
AVC-A1SE – Premier amplificateur audio-vidéo doté de composants discrets DTS:ES certifié THX 
  

 


