
 

 

 

Communiqué de Presse 

        Marseille, le 13 novembre 2013 

 

Le made in France plébiscité par le CES 2014 

Beewi récompensé par le prix Innovation et Design du CES 

2014 

 
Beewi, le spécialiste français des produits connectés via smartphones et 

tablettes, vient d’être  récompensé comme lauréat du « Innovation Design and 

Engineering Award » du CES 2014, pour son casque sans fil, le BBH300 imaginé 

et conçu en France. 

 
Un casque technologiquement très performant 

 

Avec le BBH300, doté de toutes les innovations technologiques, 

BeeWi frappe fort en proposant un casque dont la principale 

innovation réside dans sa station d’accueil. 

           

Grâce à sa station d'accueil unique et brevetée, le son est directement envoyé vers votre chaine hi-
fi.  Ainsi, le casque sert de passerelle audio et l’utilisateur peut écouter le contenu de la playlist de 
son téléphone et/ou de sa tablette directement sur son système Hifi et ce sans fil tout en 
rechargeant le casque.  

 

Le BBH300 peut être utilisé en bluetooth ou de manière classique grâce à un 
câble jack fourni. 
 

Le BBH300 est un casque confortable avec ses coussinets matelassés, 

résistant, léger, compact et pliable. 

Son micro intégré et la qualité d’écoute performante en font un véritable bijou 

audio. 

A la fois sobre et fonctionnel et proposant des fonctionnalités de commande en mode tactile, le 

BBH300 bénéficie d’une autonomie de 18h (80h en veille) pour une utilisation intensive et 

quotidienne! 

 



 

 

Le BBH300, disponible en noir ou blanc, est livré avec des applications Androïd 

et iOs qui permettent d’utiliser certaines fonctionnalités du casque depuis son 

smartphone ou sa tablette. Son prix public est de 149€. 

 

"Nous sommes honorés de recevoir aujourd'hui ce prix prestigieux sur le marché 
très concurrentiel des casques. De son design sobre à son mode multifonctions innovant, le BBH300 
est l'alliance parfaite du confort et de la praticité," déclare Thierry Dechatre, Directeur Général de 
BeeWi. "Le BBH300 est le seul casque haut de gamme qui peut être utilisé pour écouter de la musique 
directement, ou grâce à une station Hi-Fi". 

Les produits inscrits à ce prestigieux concours sont jugés par un panel de designers industriels et 
d'ingénieurs indépendants, ainsi que par des journalistes spécialisés. Leur rôle est de primer des 
produits électroniques grand public au design et la conception exceptionnels, parmi 29 catégories de 
produits. 
 

Beewi participera au CES 2014 de Las Vegas, du 7 au 10 janvier prochains et sera présent au Unveil 
Event, le 5 dimanche de 16h à 19h (South Seas Ballroom C - Mandalay Bay), pour présenter son 
BBH300. 

 

À propos du prix CES : 
Le célèbre prix "Innovation et Design", parrainé par la CEA (Consumer Electronics Association) et le producteur du CES, 
récompense depuis 1976 les entreprises proposant les produits les plus innovants dans le domaine de l'électronique grand-
public. 
 
Les produits sont jugés selon les critères suivants : 
- qualité de la conception (spécificités techniques et les composants utilisés) 
- esthétique et design 
- usage principal du produit et valeur ajoutée pour l'utilisateur 
- différenciation du design et de la qualité par rapport aux autres produits déjà existants sur le marché. 
La liste des produits récompensés par le prix Innovations & Design est disponible sur le site CESweb.org/Innovations 

 

À propos de Beewi: 
Expert du sans fil, BeeWi propose de démocratiser les technologies wireless afin de les installer au cœur de la vie 
quotidienne pour faciliter la communication entre les divers terminaux et profiter au mieux des contenus multimédias : 
musique, films… 
BeeWi capitalise sur les dernières technologies wireless et propose des produits simples, innovants, design et abordables 
pour le grand public. Ces valeurs sont à l’origine de la création de BeeWi et sont fortement véhiculées par son fondateur, 
Thierry Dechatre. Avec presque 20 ans d’expérience à des postes à responsabilités commerciales et marketing sur le 
marché du wireless (Kortex, fabricant de solutions d’accès réseaux bas et haut débit, Wavecom, l’un des leaders mondiaux 
dans le développement de modules GSM/GPRS, Com1 fabricant français d’accessoires grand public utilisant la technologie 
Bluetooth), Thierry Dechatre met, aujourd’hui, ses compétences au service des ambitions de BeeWi.  
Pour plus d’informations sur BeeWi : http://www.bee-wi.com 
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